


Une 32e édition sous le signe de l’engagement.

La tonalité de notre Festival porte l’empreinte de notre invité d’honneur. Nous sommes 
très heureux de recevoir Boualem Sansal dans une actualité qui témoigne de la nécessité 
impérieuse de son engagement sans faille.
Son œuvre induit le thème de notre journée de réflexion de jeudi, qui posera la question de 
la place et du rôle de la littérature dans la vie de nos sociétés.
Lors de son discours de Stockholm en 1957, Albert Camus disait que « L’œuvre la plus haute 
sera toujours, comme dans les tragiques grecs, dans Melville, Tolstoï ou Molière, celle qui 
équilibrera le réel et le refus que l’homme oppose à ce réel », il opposait « une littérature 
du consentement » à « une littérature de la révolte » et se voyait plutôt entre les deux, 
comme « embarqué dans la galère de son temps. »
Comment se situent nos auteurs de l’année face à cette question, qu’ils se posent 
certainement tous au cours de leur travail d’écriture ? Donnent-ils sa réalité à cette 
affirmation : « quelles que soient les œuvres de l’avenir, elles seront toutes chargées du 
même secret, fait de courage et de liberté, nourri par l’audace de milliers d’artistes de tous 
les siècles et de toutes les nations » ?
Nous aurons, c’est certain, l’occasion de leur poser cette question au fil de nos rencontres.
Dans un monde en pleine mutation, les sujets forts ne manquent pas. Des quatre coins du 
globe, la volonté de se questionner, de dénoncer, de raconter, d’exorciser, ne faiblit pas. Les 
auteurs d’aujourd’hui s’emparent de thématiques puissantes, à la fois collectives et intimes : 
du monde de l’enfance au monde de l’entreprise, en passant par la famille et l’écologie, les 
nouvelles plumes participent plus que jamais à la libération de la parole. Parce qu’il faudra 
toujours écrire pour éveiller les consciences, les invités de cette 32e édition proposent avec 
courage et talent des réponses aux problématiques qui nous entourent.

Une fois de plus, ces cinq jours de Festival seront l’écrin de rencontres avec de nouveaux 
auteurs, de nouvelles auteures, de France, de Belgique, de Roumanie, du Québec, d’Italie, 
d’Espagne, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Une fois de plus, Lectures Plurielles est fière 
de son engagement pour la lecture et la promotion de la littérature en train de se faire.
Bon Festival à vous.

Olivia Benoist-Bombled
Directrice artistique
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Fêter la 32e édition d’un festival est le signe que l’enthousiasme ne s’essouffle pas, que 
la motivation reste toujours vive, que les équipes sont mobilisées et que le concept est 
durable. Je suis ainsi très heureux d’accompagner le Festival du premier roman de 
Chambéry cette année encore !
Le Festival se décline, s’anime, se renouvelle et évolue en permanence pour offrir aux 
lecteurs, initiés ou novices dans le monde de la littérature, de nouvelles façons de tourner 
les pages d’un roman, et les inviter à s’abandonner au plaisir de lire.
Boualem Sansal revient à Chambéry 19 ans après sa première visite et il sera l’invité 
d’honneur. C’est aussi cet esprit qui prévaut lors de ce rassemblement : l’accueil 
bienveillant, les échanges toujours riches entre les auteurs, les lecteurs, les bénévoles, 
la population… Tout cela donne envie de revenir en terre chambérienne et c’est une grande 
source de satisfaction pour notre Ville.
Je me permets donc de saluer ici le travail et l’implication de l’équipe d’organisation, qui 
s’appuie sur des bénévoles, des stagiaires, des libraires et des lecteurs. Toutes et tous 
méritent des remerciements appuyés, car ils participent au rayonnement international du 
Festival et c’est une chance de pouvoir compter sur leur engagement et leur dévouement.
Je souhaite à toutes et tous un excellent Festival du premier roman, de belles découvertes 
et d’agréables moments entre amoureux de littérature !

Michel Dantin
Maire de Chambéry

Député européen

À la fois festifs et pleins de promesses, les jours et les nuits du Festival du premier roman 
sont toujours des moments particuliers, des bulles hors du temps.
Ils sont la promesse de rendez-vous entre festivaliers et invités : lauréats dont les livres 
ont été lus, relus, discutés puis choisis, mais aussi auteurs confirmés et l’invité d’honneur 
Boualem Sansal. Ils offrent l’occasion de rencontres et de partages lors de tables rondes 
mêlant auteurs européens et québécois. Ils permettent le croisement des publics, jeunes et 
scolaires, lecteurs assidus et découvreurs d’un jour qui se rassemblent sous le Chapiteau 
pour un café, un achat de livre ou une dédicace. Ils font la fête à la littérature, celle en train 
de se construire, grâce à la présence des éditeurs, libraires et traducteurs qui entourent 
les auteurs et à la journée de réflexion du jeudi sur le rôle de la littérature aujourd’hui. 
Ils convient à des moments festifs : apéros littéraires, spectacles et bal littéraire qui 
nourrissent les soirées. Ils donnent rendez-vous à tous pour un dimanche bucolique entre 
rencontres et pique-nique partagé dans le magnifique lieu de Caramagne.
Que soient remerciés pour ces moments magiques, l’ensemble des financeurs qui 
soutiennent Lectures Plurielles, les acteurs de la chaîne du livre, les bénévoles impliqués 
dans chaque étape, l’équipe salariée et sa directrice qui conçoivent, proposent et organisent 
l’ensemble du programme.
Merci aux auteurs, qui par leur présence, acceptent de nous partager un peu de leur magie 
d’écriture, de leur créativité et de leur monde littéraire. Très belle 32e édition !
Excellent Festival à tous,

Claire Schneider
Présidente de l’association Lectures Plurielles
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Boualem Sansal a accepté d’être l’invité d’honneur de cette 32e édition du Festival. Nous 
avons le plaisir de le recevoir à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Le Train 
d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu (Gallimard), une fable futuriste sur la réalité d’un 
monde déchiré face aux défis à relever. 
Lauréat de la 13e édition du Festival avec son premier roman Le Serment des barbares 
(Gallimard), Boualem Sansal fait partie de ceux qui écrivent pour agir, revendiquer, dénoncer 
les errances d’un monde qui se cherche. Auteur reconnu et engagé, il a reçu en 2015 le 
Grand prix du roman de l’Académie française pour 2084 : La Fin du monde (Gallimard). Ses 
prises de position sur la religion, le totalitarisme et les dérives de la société algérienne 
lui valent d’être censuré dans son pays, mais très apprécié en Europe pour ses idées sans 
concession.
Dans Le Train d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, il nous livre l’histoire de la ville 
d’Erlingen assiégée par un ennemi inconnu aux idées religieuses fanatiques. À travers 
les échanges de Ute Von Hebert, habitante de cette cité, et sa fille londonienne, Boualem 
Sansal nous invite à réfléchir à la main-mise religieuse sur la société et la soumission des 
Hommes.

« Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire était 
louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque 
trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être intelligents ou 
simplement attentifs ? »

Bibliographie sélective : 
Le Train d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu (Gallimard 2018)
2084 : La Fin du monde (Gallimard 2015)
Rue Darwin (Gallimard 2011)
Le Village de l’Allemand ou Le Journal des frères Schiller (Gallimard 2008)
Poste restante : Alger  (Gallimard 2006)
Harraga (Gallimard 2005)
Dis-moi le paradis (Gallimard 2003)
L’Enfant fou de l’arbre creux  (Gallimard 2000)
Le Serment des barbares (Gallimard 1999)

L’invité
d’honneur

Rencontrez-le !

Jeu 23 mai

15h45 Rencontre

17h30 Dédicaces

19h30 Table ronde

Sam 25 mai

14h30 Table ronde

16h00 Dédicaces

Dim 26 mai

15h30 Table ronde
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Le Centre national du livre est, depuis 1946, 
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la 
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et 
sa diversité. 

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est 
l’un des piliers du secteur du livre en France. 

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser 
l’ambition d’une nation de lecteurs.

LE LIVRE, 
TOUS LES LIVRES !

NOUS SOUTENONS
Le CNL apporte son soutien au 32e Festival du 
premier roman de Chambéry.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité 
de la manifestation construite autour d’un projet 
littéraire structuré qui associe tous les acteurs du 
livre et qui  rémunère les auteurs.

Plus d’informations sur les aides aux 
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68
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L’année 2018 / 2019 a été ponctuée de rendez-vous programmés dans le cadre de la Saison 
Croisée France-Roumanie. De nombreux événements ont mis en lumière la vitalité de ce 
pays qui a marqué et marque notre paysage culturel. Des grands classiques - Emil Cioran, 
Mircea Eliade, Eugène Ionesco, Tristan Tzara, en passant par le sculpteur Constantin 
Brancusi, le musicien George Enescu, la poétesse Anna de Noailles, le compositeur 
Vladimir Cosma, jusqu’à la nouvelle vague du cinéma roumain plusieurs fois primée à 
Cannes - cette Saison a permis de découvrir ou redécouvrir ce qui fait la richesse de la 
culture roumaine.  

Dans la lancée de cette dynamique, le Festival a choisi de rendre hommage à la littérature 
contemporaine roumaine par une programmation dédiée. Ce choix est bien évidemment 
dicté par la qualité de la relève littéraire issue de Roumanie, ce qui a amené le Festival à 
accueillir chaque année depuis bientôt dix ans un lauréat édité par une maison d’édition 
roumaine ; et par la volonté affirmée de valoriser les liens avec des acteurs culturels 
incontournables tels que l’Institut Français et le FILIT (Festivalul Internațional de 
Literatură și Traducere) de Iași, l’Institut Culturel Français de Paris et Bucarest, ainsi 
que le Service des Relations internationales de la ville de Chambéry. Chacun de ces 
partenaires, selon ses compétences et actions, accompagnent depuis 2010 Lectures 
Plurielles afin d’offrir aux festivaliers un accès unique et privilégié à ce que la Roumanie 
propose en matière de débuts littéraires. Et puisque lorsqu’on parle de partenariat, on 
implique également la réciprocité, chaque année depuis presque dix ans la Roumanie 
accueille un lauréat francophone du Festival à l’automne : l’Institut Français de Iași d’abord, 
bientôt suivi du FILIT, invite les publics à échanger avec un auteur de premier roman, lu, 
apprécié, sélectionné par le réseau de lecteurs francophones de Iași, jeunes et adultes. 
Ces échanges ont permis à ces auteurs des deux pays d’être découverts, connus, reconnus, 
voire traduits grâce à la collaboration avec les traducteurs littéraires Florica Courriol, 
Jean-Louis Courriol et Simona Modreanu : une petite magie s’opère d’année en année dont 
le Festival et Lectures Plurielles sont particulièrement fiers. 

La Roumanie
à l’honneur Nous avons confié à Irina Teodorescu le rôle d’ambassadrice 

pour incarner cet hommage à la Saison Croisée : auteure 
roumaine, elle est installée en France depuis 1998 et a choisi 
le français comme langue de plume. Très remarquée par 
le réseau de Lectures Plurielles en 2015 pour son premier 
roman La Malédiction du bandit moustachu (Gaia), Irina 
Teodorescu publie en 2018 son quatrième ouvrage, Celui 
qui comptait être heureux longtemps (Gaia), conte à la fois 

lumineux et désespéré, poétique et émouvant, qui traite avec une grande justesse du fait 
de devoir grandir et survivre dans un régime dictatorial. Son univers littéraire est d’une 
grande intensité, servi par une langue d’une force rare : elle nous offre des récits qui 
questionnent, mêlant mystère, magie, profondeur et légèreté.

Pendant le Festival, nous vous proposons non seulement de replonger dans ses romans 
publiés, d’échanger sur son dernier roman, mais également de voir exposés en exclusivité 
les matériaux, textes et dessins qui constitueront son prochain ouvrage. C’est ce travail que 
vous retrouverez à l’Espace Larith, sous le titre Guide à l’ouest d’un pays à l’est, qu’Irina 
Teodorescu présente ainsi : « l’histoire d’une jeune femme qui se promène dans ses vies 
fictives ou réelles. L’histoire d’une pensée qui arpente des villes et des villages, celle d’un 
esprit dans un pays, d’une femme dans un corps, d’une mère, d’une solitude. L’histoire 
d’une multitude d’occurrences d’elle-même (enfants y compris) éparpillées ici et là. » 

Retrouvez les rendez-vous dédiés à la Roumanie au fil du programme, découvrez Iulian 
Bocai, lauréat roumain 2019, l’univers d’Irina Teodorescu, une proposition d’auteurs 
roumains traduits, et échangez avec les lecteurs roumains lors des tchats avec Iași.  

Mer 22 mai

17h00 Irina Teodorescu
Rencontre

Ven 24 mai

14h00 Aurélie Razimbaud
Tchat

15h30 Irina Teodorescu
Rencontre et vernissage

17h00 Irina Teodorescu
Dédicaces 

18h30 Iulian Bocai
Dédicaces

Sam 25 mai

10h00 Iulian Bocai
Rencontre

11h30 Iulian Bocai
Dédicaces

14h00 Florica Courriol
et Jean-Louis Courriol
Rencontre

16h00 Pauline Delabroy-Allard
Tchat
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Inès Bayard, Marion Brunet et Odile d’Oultremont ont également été plébiscitées par les 
lecteurs, mais n’ont malheureusement pas pu se libérer pour les rencontres du Festival.

Les invités

Patrick Azzurra
Catherine Bardon
Iulian Bocai (Roumanie)
Adélaïde Bon
Clarence Boulay
Estelle-Sarah Bulle
Miguel Ángel Carmona del Barco (Espagne)
Pauline Delabroy-Allard
Adeline Dieudonné (Belgique)
Martin Dumont 
Silvia Ferreri (Italie)
Jacques Gaubil (Québec)
Jadd Hilal
Gail Honeyman (Royaume Uni)
Francesca Hornak (Royaume Uni)
Philippe Krhajac
Hector Mathis
Jean-Baptiste Naudet
Marc Alexandre Oho Bambe
Aurélie Razimbaud
Olivier Sylvestre (Québec)
Gabrielle Tuloup
Bettina Wilpert (Allemagne)

Boualem Sansal

Lauréats 2019

Stéphane Arfi
Frànçois Atlas
Charles Berberian
Elisabeth Daldoul 
Gauz
Alexandre Gefen
Bastien Lallemant
Catherine Macé
Gilles Marchand
R. Nomixno
Collectif PiL’Z
Laurine Roux
Lionel Salaün
Irina Teodorescu
Fabrice Vigne
Benoît Virot

Autres invités

Invité d’honneur
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Patrick Azzurra

Adélaïde Bon

Iulian Bocai

Catherine Bardon 

Malgré un parcours scolaire difficile, la passion des livres comme une bouée a permis à 
Patrick Azzurra de trouver du réconfort et d’ouvrir une porte vers la liberté. Inspiré de ses 
propres expériences, Moi et les miens  est un roman sur une famille cimentée par l’amour, 
qui bascule après le licenciement du père, car contrainte d’abandonner son pavillon de 
banlieue pour un HLM, où chacun tente de s’accrocher à la vie à travers une passion ou une 
addiction.

Comédienne, Adélaïde Bon témoigne dans ce texte autobiographique du drame terrifiant 
qu’elle a subi à l’âge de neuf ans. Avec distance et maturité, elle raconte le viol d’une petite 
fille. La souffrance et la solitude d’une adolescente. Puis, une fois adulte, le combat et le 
procès contre ce monstre auquel on attribue soixante-douze victimes.

Chercheur, enseignant et traducteur, Iulian Bocai a fait des études de littérature générale 
et comparée. L’étrange et attendrissante existence de Pritza Barsacou happe dès les 
premières phrases tel un kaléidoscope de l’enfance dans un monde marqué par la cruauté 
et la violence. Priţă est un jeune garçon à l‘intelligence hors du commun qui, manquant de 
se noyer, se remémore sa courte existence. Défilent alors son village, sa famille, la passion 
pour les sciences et la nature, les péripéties d’une communauté tsigane, et les petits et les 
grands drames d’un village pauvre dont la rivière est la seule source de revenus.

Catherine Bardon a vécu de nombreuses années en Dominique, pays sur lequel elle réalise 
des livres de voyage, ainsi qu’un recueil de photographies. Les Déracinés parle de l’exil : le 
voyage commence  à Vienne en 1931, l’antisémitisme est là. Wilhelm et Almah doivent partir. 
La Dominique sera leur terre d’accueil où tout sera à construire et à reconstruire.

« Par superstition, je garde tout pour moi, de peur que mon projet ne se brise dans l’œuf. La poisse, j’ai 
déjà donné. Pour l’instant, ce n’est qu’une ébauche qui plane sans envergure, mais elle peut se vanter 
d’avoir décollé. La nuit, avant de m’endormir, je pense au bonheur qu’elle pourrait engendrer. Depuis le 
temps que je cours après ! »

« Sourire, dissimuler, s’épuiser. Passer chaque journée en dehors de soi. Se vivre déportée, sans que 
nul ne sache. Elle rit toujours, peut-être un peu plus qu’avant, c’est qu’elle a le cœur si lourd que quand 
la joie lui vient, elle s’y jette. »

« Avusese câteva momente de slàbiciune în viaţà, momente în care echilibrul animalic al 
temperamentului lui fusese dat peste cap - unul fusese când îl vàzuse pe Priţà dormind în prag chiar 
în pàtuţul fàcut de el  si-i dàduserà lacrimile -, dar ele nu durau si tot ce-l tulbura era usor resorbit în 
acea indiferenţà limpede cu care accepta tot ce  i se întâmpla si tot ce fàcea el sà se întâmple altora. »

« Almah me démontrait chaque jour que l’être humain a une capacité de résistance inouïe, qui lui 
permet de surmonter toutes les douleurs, quelle que soit leur intensité, et toutes les pertes, aussi 
irréparables soient-elles. »

Moi et les miens
Passiflore

La petite Fille sur la banquise
Grasset

Ciudata şi înduioşătoarea viaţă a lui Priţă Barsacu
Polirom

Les Déracinés
Les Escales

Rencontrez-le !

Rencontrez-la !

Lauréats

Mer 22 mai

15h00 Rencontre

18h00 Rencontre

Jeu 23 mai

20h00 Rencontre

Ven 24 mai

09h00 Petit déjeuner

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Ven 24 mai

09h00 Rencontre scolaire

11h00 Rencontre scolaire

12h30 Dédicaces

Sam 25 mai

10h30 Table ronde

12h30 Dédicaces

Rencontrez-le !

Sam 25 mai

10h00 Rencontre

11h30 Dédicaces

Ven 24 mai

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Rencontrez-la !

Dim 26 mai

14h00 Table ronde

Ven 24 mai

14h00 Rencontre
scolaire

18h00 Dédicaces

Sam 25 mai

10h00 Table ronde

11h30 Dédicaces
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Rencontrez-la !
Jeu 23 mai

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Ven 24 mai

09h00 Petit déjeuner

15h00 Rencontre

Sam 25 mai

10h30 Table ronde

14h30 Visite à deux voix

16h00 Dédicaces

Clarence Boulay

Pauline Delabroy-Allard

Miguel Ángel Carmona del Barco 
(Espagne)

Estelle-Sarah Bulle

Clarence Boulay est plasticienne et scénographe, diplômée de l’École des Beaux-Arts et de 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Ses nombreux séjours dans des 
espaces insulaires, dont huit mois à Tristan da Cunha en 2011, lui ont inspiré son premier 
roman. Tristan raconte l’histoire d’Ida, débarquée sur une île dont la découverte va la 
fasciner autant que la dérouter. Au fil des rencontres et du temps qui passe, suivez cette 
jeune femme dans la valse des sentiments.  

Fille d’écrivain, Pauline Delabroy-Allard a toujours vécu dans le monde du livre. Après avoir 
fait des études de lettres classiques, elle devient libraire, puis, à 23 ans, documentaliste dans 
un lycée. Ça raconte Sarah est une histoire de fascination amoureuse entre deux femmes 
qui découvrent leur attirance mutuelle, et naviguent entre amour fou et autodestruction. 
Récit d’une passion urgente, puissante et volcanique portée par une langue hypnotique et 
rythmée.

Miguel Ángel Carmona del Barco est directeur du Centre d’Études Littéraires Antonio 
Román Díez à Badajos, Espagne. Kuebiko offre quatre points de vue d’un voyage partagé : 
l’exil de deux familles qui, fuyant la guerre civile, traversent une Europe dévorée par les 
populismes et hérissée de murs et de barbelés. Un voyage leur permettant enfin d’arriver 
quelque part où rassembler les pièces de leurs vies brisées.

Estelle-Sarah Bulle est née en France dans une famille métissée entre Guadeloupe et 
Belgique. Après avoir travaillé dans des cabinets de conseil et des institutions culturelles, 
elle publie Là où les chiens aboient par la queue. Porté par une langue vive où affleure une 
pointe de créole, ce roman embrasse le destin de toute une génération d’Antillais pris entre 
deux mondes. Il nous fait découvrir l’histoire de la Guadeloupe, cette terre créole si mal 
connue des métropolitains, à travers la vie de personnages attachants. 

« Au diable la morale, la bienséance et les histoires de famille. Une nuit, juste une nuit, la première et 
peut-être la seule, se gorger de cette peau, de cette île, de ce don du ciel, de cette occasion trop unique 
pour ne pas l’honorer. »

« Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d’oiseau rare, ses yeux d’une couleur inouïe, 
rocailleuse, verte, mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert-gris rabattu, ses yeux de 
serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on 
entre en scène, pleine d’allant, conquérante. Victorieuse. »

« Afuera está el hambre y el miedo a las bombas y a las balas [...]. Afuera está el odio, la intransigencia, 
el desprecio, la traición, todos peligros reales sin duda. Pero dentro de nosotros está el depósito de la 
esperanza, y la verdadera guerra se libra protegiendo esa última posición de cualquier ataque. »

« À une demi-heure à pied, sur le chemin principal qu’on ne pouvait pas appeler route, même avec 
les critères de l’époque, Morne-Galant somnolait, ramassé sur lui-même. Encore aujourd’hui, les 
Guadeloupéens disent de Morne-Galant : ‘Cé la chyen kajapé pa ké’. Je te le traduis puisque ton père ne 
t’a jamais parlé créole : ‘c’est là où les chiens aboient par la queue’. »

Tristan
Sabine Wespieser

Ça raconte Sarah
Minuit

Kuebiko
Pre-Textos

Là où les chiens aboient par la queue
Liana Levi

Lauréats

Rencontrez-la !

Dim 26 mai

11h00 Table ronde

Sam 25 mai

10h30 Table ronde

16h00 Tchat

18h00 Dédicaces

Rencontrez-le !

Ven 24 mai

15h30 Rencontre scolaire

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Sam 25 mai

09h30 Atelier de traduction

11h30 Rencontre en VO

Rencontrez-la !

Sam 25 mai

11h00 Table ronde

12h30 Dédicaces

14h30 Tchat

16h00 Rencontre

Dim 26 mai

15h30 Table ronde
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Adeline Dieudonné

Jacques Gaubil (Québec)

Silvia Ferreri (Italie)

Martin Dumont

Dramaturge, nouvelliste et comédienne, Adeline Dieudonné nous livre un roman initiatique, 
dans lequel la jeune narratrice décrit l’histoire terrible d’une famille opprimée par un père 
avide de sang et violent. Un univers à la fois sombre et sensuel dont on ne sort pas indemne.
La vraie Vie a remporté le prix Les Rendez-vous du premier roman / Lectures Plurielles 
2019.

Jacques Gaubil est franco-canadien. Il a vécu dans de nombreux pays européens, en Corée 
du Sud, en Égypte et aux États-Unis, puis s’est établi à Montréal. Son roman conte l’histoire 
d’un médecin se rendant tous les mois à Grand Soleil, village perdu du Québec arctique. 
Docteur de l’âme tout autant que du corps, il y rencontre Cléophas, un patient « particulier. »

Silvia Ferreri, écrivaine et journaliste, nous livre dans La madre di Eva le long monologue 
d’une mère, dont la fille Eva s’apprête à renaître sous le nom d’Alessandro, dans une clinique 
de Belgrade. Une longue attente où la mère revit les drames, les disputes, la frustration 
d’une fille à qui elle a offert la vie et un corps qui ne lui correspondent pas.

Martin Dumont est un grand amoureux de la mer. Ayant longtemps vécu en Bretagne, il 
en a fait le décor de son roman Le Chien de Schrödinger. L’histoire nous plonge au fond du 
cœur d’un père confronté à la maladie de son fils. Récit sincère et profond sur le poids de 
la culpabilité, qui interroge sans cesse sur la place des mensonges et des faux-semblants 
dans les relations humaines. Un amour paternel qui n’a d’autre choix que de choisir sa vérité 
pour surmonter l’inconcevable. 

« J’aimais la nature et sa parfaite indifférence. Sa façon d’appliquer son plan précis de survie et de 
reproduction, quoi qu’il puisse se passer chez moi. Mon père démolissait ma mère et les oiseaux s’en 
foutaient. Je trouvais ça réconfortant. Ils continuaient de gazouiller, les arbres grinçaient, le vent 
chantait dans les feuilles du châtaignier. »

« Ils appelaient la route le cordon ombilical. Pas parce qu’elle les reliait à la mère patrie, mais parce 
qu’elle pouvait être coupée. À la fin de l’été, avec les premières neiges, le cordon était sectionné. Alors, 
comme par un accouchement, le village renaissait. »

« Il tempo non conta. Il tempo non esiste più. Si è fermato. Ricomincerà solo quando ti sveglierai e mi 
guarderai coi tuoi occhi nuovi di zecca. Punto zero dell’anno zero. Da lì gli orologi ricominceranno a 
battere. Da lì dovremo cercare un nuovo modo di guardarci, di chiamarci, di parlare. »

« J’ai plongé trois ou quatre fois - rien de grandiose, des apnées de deux minutes. C’était agréable de ne 
plus respirer. J’aimais le vide autour ; le silence, quand le cœur s’efface. »

La vraie Vie
L’Iconoclaste

L’Homme de Grand Soleil
Paul&Mike

La madre di Eva
Neo Edizioni

Le Chien de Schrödinger
Delcourt littérature

Rencontrez-la !

Rencontrez-le !

Rencontrez-la !

Rencontrez-le !

Lauréats

Sam 25 mai

09h00 Petit déjeuner

11h00 Rencontre

12h30 Dédicaces

Dim 26 mai

11h00 Table ronde

Ven 24 mai

09h00 Rencontre
scolaire

11h00 Tchat

15h30 Rencontre
scolaire

18h00 Dédicaces

Jeu 23 mai

15h00 Rencontre

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Jeu 23 mai

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Ven 24 mai

11h00 Table ronde

12h30 Dédicaces

Dim 26 mai

11h00 Table ronde

Sam 25 mai

10h00 Rencontre en VO

12h00 Dédicaces

14h00 Atelier de traduction

Ven 24 mai

14h00 Rencontre scolaire

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Sam 25 mai

10h00 Table ronde

11h00 Dédicaces
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Jadd Hilal

Philippe Krhajac

Francesca Hornak (Royaume-Uni)

Gail Honeyman (Royaume-Uni) 

Jadd Hilal est chroniqueur de philosophie à Radio Nova Lyon, chargé d’enseignement 
à l’université et professeur de lettres. Des ailes au loin est une saga de femmes, d’Haïfa 
à Genève en passant par le Liban, de 1930 à nos jours. Quatre voix de femmes qui se 
construisent et, malgré les souffrances et les exils, se libèrent dans un monde guerrier et 
masculin.

Philippe Krhajac, comédien, a joué pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Dans Une vie 
minuscule, il retrace la vie de Phérial, enfant de l’Assistance Publique balloté d’une famille 
d’accueil à l’autre. Ce récit intense, servi par une écriture sensible et rythmée, est éclairé 
par l’espoir et l’optimisme qui demeure intact, malgré une enfance abîmée et volée.

Francesca Hornak est une journaliste travaillant pour The Sunday Times, The Guardian, Elle, 
Marie Claire, Cosmopolitan et Red. Son premier roman, Seven Days Of Us, alterne les points 
de vue des membres d’une famille contrainte de vivre en huis clos dans une maison isolée 
pendant les fêtes de Noël. Connaissons-nous vraiment les personnes qui nous entourent ? 
Les tensions montent, les langues se délient et les révélations tombent...

Gail Honeyman, écossaise, a fait des études de langue et littérature françaises à Glasgow 
et Oxford. Son premier roman, au succès international, suit l’itinéraire de vie d’Eleanor 
Oliphant, jeune femme solitaire, déroutante, barricadée derrière un mur de solitude. Sa 
personnalité très particulière cache bien des blessures, dévoilées le long d’un récit empreint 
d’humour et de finesse. 

« Dans Emma Bovary, j’avais vu ma grand-mère, Ema et moi. J’avais vu tous les migrants, tous les 
rêveurs déçus qui étaient partis comme nous étions partis, avec une valise de clichés, pour une France 
romantique, une France trompeuse, une France qui m’avait menti et où je refusais de rester. »

« Pour moi, le quotidien qui se répète sans cesse est peuplé de départs, d’arrivées, de ruptures et des 
règles de chacun qui surgissent sans relâche, accompagnées de regards d’adultes qui nous intiment 
invariablement d’être l’enfant sage qu’ils n’ont jamais été, ou nous interdisent inlassablement d’être 
l’enfant troublé qu’ils ont en eux et qui n’a jamais pu vraiment disparaître. »

« Olivia knows what they are doing is stupid. If seen, they will be sent home - possibly to a tribunal. 
Never mind that to him could be life threatening. But who will see them ? The beach is deserted and so 
dark she can just see a few feet into the inky sea. The only sound is the swooshing drag of the waves. »

« I don’t think anyone on earth would understand what it feels like to be me, I said. That’s just a fact. 
I don’t think anyone else has lived through precisely the fact of circumstances I lived through. And 
survived them, at any rate, I said. It was an important clarification. »

Des ailes au loin
elyzad

Une vie minuscule
Flammarion

Seven Days Of Us 
Piatkus

Eleanor Oliphant Is Completely Fine
HarperCollins
Eleanor Oliphant va très bien
Fleuve éditions (Traduction Aline Azoulay-Pacvon)

Rencontrez-le !

Rencontrez-la !

Lauréats

Ven 24 mai

10h30 Rencontre scolaire

17h30 Rencontre en VO

Sam 25 mai

09h30 Atelier de traduction

11h30 Dédicaces

14h30 Table ronde

Ven 24 mai

09h00 Rencontre
scolaire

11h00 Rencontre
scolaire

17h00 Table ronde

18h30 Dédicaces

Jeu 23 mai

14h00 Table ronde

17h30 Dédicaces

Sam 25 mai

11h00 Table ronde

12h30 Dédicaces

Rencontrez-la !

Jeu 23 mai

14h00 Rencontre scolaire

Ven 24 mai

09h00 Tchat

14h00 Rencontre scolaire

17h00 Dédicaces

Rencontrez-le !

Dim 26 mai

14h00 Table ronde

Sam 25 mai

14h30 Table ronde

16h00 Dédicaces
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Hector Mathis

Aurélie Razimbaud

Marc Alexandre Oho Bambe

Jean-Baptiste Naudet

Hector Mathis écrit depuis toujours. D’abord du rap, des chansons, des fragments. 
Aujourd’hui, il se consacre de toutes ses forces à l’écriture. Dans K.O., texte à la langue 
musicale palpitante, il fait ressortir toute son influence rap. À travers un vocabulaire 
familier, il décrit la cavale de Sitam, jeune homme de vingt ans amoureux de la musique et 
de la littérature, et de sa copine, la môme Capu, dans un pays en chaos.

Aurélie Razimbaud a travaillé pendant dix ans au service de différents éditeurs de littérature 
et d’art. Depuis 2016, elle est directrice de la Galerie Folia à Paris. Une vie de pierres chaudes 
revient sur l’histoire enflammée de l’Algérie avant, pendant et après l’indépendance. Un 
roman sur la violence, celle qui subsiste au fond de ceux qui ont dû faire la guerre malgré 
eux, et qui empêche d’aimer.

Plus connu sous le nom de Capitaine Alexandre, Marc Alexandre Oho Bambe est journaliste 
et poète slameur. Il est notamment membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune. 
Diên Biên Phù raconte une histoire d’amour, d’amitié et de quête personnelle sur fond de 
guerre d’Indochine - un récit ponctué de poèmes qui portent le roman.

Après avoir couvert des dizaines de conflits à l’international, spécialiste de l’Europe de l’Est, 
des Balkans et du Causase, Jean-Baptiste Naudet est aujourd’hui grand reporter au service 
international de l’Obs. La Blessure est un roman coup de poing où Jean-Baptiste remonte 
le passé pour comprendre la folie de sa mère, une femme hantée par les lettres de son 
fiancé, mort en Algérie. Un récit porté par la nécessité pour l’auteur de prendre du recul par 
rapport à la folie et aux guerres.
Jean-Baptiste Naudet est aussi lauréat du Grand prix SGDL du premier roman 2018. 

« C’est misérable et pathétique deux corps nus, presque toujours disgracieux, et qui gesticulent. 
Ridicule. Heureusement qu’il y a les hormones, il fallait bien trouver un moyen de rendre compatibles 
l’absurde et l’infini. »

« Iris... Écoute-moi bien. Si j’avais le pouvoir de donner cette maladie qui efface les souvenirs, qui 
efface le passé... Si seulement j’avais pu décider, c’est à moi que je l’aurais donnée. À moi seul, pas à ta 
grand-mère. Tu comprends ? »

« Prendre le temps, non pas de choisir, mais se laisser choisir par les mots justes. C’est seulement 
lorsqu’on éprouve chaque phrase, dans son corps et son cœur, qu’on sait qu’on y est. Au mitan de nous-
mêmes et de nulle part, là où naît, peut-être, la littérature. Et au bout du petit matin, le monde.  »

« La guerre, ce n’est pas seulement la ‘drogue du combat’, cette addiction aux sensations fortes, cette 
soif d’action qui l’emporte sur la peur, ce concours idiot de machisme. C’est surtout une irremplaçable 
intensité des rapports humains, portés à leur incandescence. »

K.O.
Buchet-Chastel

Une vie de pierres chaudes
Albin Michel

Diên Biên Phù
Sabine Wespieser

La Blessure
L’Iconoclaste

Rencontrez-le !

Rencontrez-le !

Lauréats

Sam 25 mai

16h00 Table ronde

18h00 Dédicaces

Dim 26 mai

11h00 Table ronde

14h00 Table ronde

Rencontrez-le !

Sam 25 mai

16h00 Table ronde

18h00 Dédicaces

Dim 26 mai

14h00 Table ronde

Rencontrez-la !

Ven 24 mai

14h00 Rencontre
scolaire

18h00 Dédicaces

Sam 25 mai

11h00 Table ronde

12h30 Dédicaces

16h00 Table ronde

Dim 26 mai

14h00 Table ronde

Ven 24 mai

09h00 Plaidoirie littéraire

14h00 Tchat

15h30 Rencontre scolaire

17h00 Dédicaces

Sam 25 mai

10h00 Rencontre

11h30 Dédicaces

Dim 26 mai

14h00 Table ronde
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Olivier Sylvestre (Québec)

Gabrielle Tuloup

Auteur dramatique québécois, Olivier Sylvestre a écrit et traduit de nombreuses pièces. 
Noms fictifs explore le thème de la dépendance, en ouvrant les portes d’un centre de répit 
pour toxicomanes. À travers ce lieu et tout ce qui s’y passe, il nous décrit des parcours de vie 
et des rencontres entre êtres humains, si différents et semblables à la fois. Entre injustice 
et abandon, espoir et désespoir, un voyage au cœur d’univers déconstruits.
Noms fictifs a remporté le prix Les Rendez-vous du premier roman / Lectures Plurielles 
2019 du roman québécois.

Championne de France de slam en 2010, Gabrielle Tuloup est professeure agrégée de 
Lettres. Dans La Nuit introuvable, avec des mots justes et pudiques, l’auteure nous livre 
la rencontre manquée entre un fils et une mère qui n’ont pas su se parler ni s’aimer. Un 
premier roman qui nous entraîne au plus proche de l’intime, où il est question de silence et 
de difficultés à dire l’amour.

« C’est le genre de gars qui tombe dans le trou de la craque entre toutes les chaises ;
pas assez psychotique ;
pas assez déficient ;
pas assez agressif ;
juste assez débrouillard.»

« Moi aussi, Nathan, j’ai mes sillons et mes parcelles disparues trop tôt. Je signe un bail avec l’oubli, 
mais qui gardera la mémoire de mes biens, de mes compromis, de mes dédits ? Il ne reste déjà qu’un 
bien maigre territoire de mon passé. Tout file. Ton père est mort et tu es parti loin. À moins que ce soit 
moi qui n’aie jamais pu être proche. »

Noms fictifs
Hamac

La Nuit introuvable
Philippe Rey

Rencontrez-le !

Rencontrez-la !

Lauréats

Les droits d’auteur 

font vivre celles et ceux 

qui nous racontent 

le monde.
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Ven 24 mai

17h30 Table ronde

Ven 24 mai

14h00 Rencontre
scolaire

17h00 Dédicaces

Sam 25 mai

09h00 Petit déjeuner

16h00 Table ronde

18h00 Dédicaces

Dim 26 mai

11h00 Table ronde

Bettina Wilpert (Allemagne)

Bettina Wilpert a fait des études de sciences de la culture, d’anglais et d’écriture créative, 
et enseigne actuellement l’allemand langue étrangère à Leipzig. Elle livre le récit nuancé 
et précis d’une tragédie. Anna accuse Jonas de l’avoir violée, lui parle d’acte consenti. 
Également sincères et crédibles, leurs vies vont basculer. Le lecteur suit la quête sensible 
et difficile d’une vérité objective. Sans porter de jugement, l’auteure interroge notre rapport 
à la violence sexuelle et analyse les conséquences pour les protagonistes et leur entourage.
« So stand Aussage gegen Aussage. Annas Wort, dass Jonas sie vergewaltigt hat, sie mehrmals nein 
gesagt und sich gewehrt hat, gegen Jonas‘ Wort : es war einvernehmlich.  »

Nichts, was uns passiert
Verbrecher Verlag

Rencontrez-la !

Ven 24 mai

14h00 Rencontre scolaire

17h30 Table ronde

Sam 25 mai

09h30 Atelier de traduction

14h30 Rencontre en VO

16h30 Dédicaces

22 23

Sam 25 mai

11h00 Table ronde

16h00 Table ronde

18h00 Dédicaces
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Stéphane Arfi

Gauz

Après le succès de son premier roman, La Vie magnifique de Frank Dragon (Grasset), 
Stéphane Arfi, journaliste, scénariste et écrivain, est invité en tant que parrain du projet 
d’adaptation de premiers romans à l’écran Filme-moi des mots. Ce sera aussi l’occasion de 
présenter son deuxième roman, Trois jours à Jérusalem (J-C Lattès), inspiré d’un passage 
de l’Évangile de Luc, Jésus parmi les docteurs, véritable ode à la nécessité de la joie de vivre 
malgré les difficultés que l’on peut traverser.

Après le grand succès de Debout-payé, Gauz, également photographe, scénariste et 
rédacteur en chef d’un journal satirique, revient aborder des thèmes qui lui tiennent à cœur 
avec son nouveau roman, Camarade papa (Le Nouvel Attila). Armé de sa plume ironique et 
percutante, il traite de la colonisation africaine, des questions d’immigration ou encore de la 
société de consommation à travers des parcours de vie insolites. 

« Vois-tu, Joshua, je crois que l’injustice du ciel n’existe pas et que l’injustice des hommes, elle, est bien 
réelle. C’est cette injustice-là qu’il faut combattre si l’on veut être heureux - C’est ce que tout le monde 
veut, être heureux… dit doucement Joshua comme dans une prière. »

« Le déplacement est une nature ancienne. Ici, on demande d’abord à l’étranger d’où il vient avant de 
chercher à savoir qui il est. La filiation par les trajectoires est aussi importante que la filiation par le 
sang. »

Lauréat de la 31e édition pour
La Vie magnifique de Frank Dragon (Grasset)

Lauréat de la 28e édition pour
Debout-payé (Le Nouvel Attila)

Rencontrez-le !

Rencontrez-le !

Auteurs de retour

Ven 24 mai

09h00 Projections
Sam 25 mai

17h00 Rencontre

Jeu 23 mai

11h30 Table ronde

17h30 Dédicaces

Ven 24 mai

10h30 Rencontre
scolaire

12h30 Dédicaces Dim 26 mai

10h00 Café / dictée

15h30 Table ronde

Sam 25 mai

18h00 Dédicaces

Sam 25 mai

14h30 Table ronde

16h00 Dédicaces

Lionel Salaün

Après le succès retentissant de son premier roman Le Retour de Jim Lamar, et la publication 
de deux autres romans chez Liana Levi, Lionel Salaün écrit Whitesand (Actes Sud). Il choisit 
cette fois encore les États-Unis comme territoire pour débusquer les sources de l’effrayante 
évolution de l’humanité des temps présents. Dans le Mississippi des années 70, Ray Harper 
débarque à Huntsville, sans savoir ce qu’il va y découvrir. Au fil des rencontres et des 
hasards, un voyage à travers son histoire familiale commence.
« Combien de générations avait-il fallu pour en arriver là ? Et le fait qu’il leur ressemblât tant avait-il sa 
part dans le déchaînement de haine dont cet homme venait d’être victime du fait des siens, à elle ? Sans 
chercher vraiment à trouver une réponse, Regina contempla longtemps, silencieusement le pendu, 
jusqu’à ce que des larmes débordent sur ses joues. Alors, tout bas, pour eux, pour lui, elle se mit à 
prier.  »

Lauréat de la 24e édition pour
Le Retour de Jim Lamar (Liana Levi)

Rencontrez-le !

Ven 24 mai

11h00 Table ronde

12h30 Dédicaces
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Avenue des Massettes 
73190 CHALLES LES EAUX 

 
Un plateau technique complet et performant 

Une Hospitalisation de Qualité  
(complète ou ambulatoire)  

 
Pour un parcours de soins sécurisé 

(Chirurgie, médecine, chimiothérapie, rééducation, urgences, palliatif, consultations,)  
 

Accès direct : 
Accueil / Standard              04 79 26 80 80 

          Anesthésistes           04 79 26 81 81 
          Urgences           04 79 26 82 82 
          Radiologie (IRM, Scanner) 04 79 26 83 83 
          Laboratoire                 04 79 26 84 84 

© M
ar

ie
-N

oe
lle

 Gille
s

© So
ph

ie
 B

as
so

uls

© Ato



Les animateurs littéraires

La qualité des rencontres du Festival doit beaucoup aux animateurs littéraires 

Mohammed Aïssaoui 
Journaliste au Figaro littéraire et auteur de L’Affaire de l’esclave Furcy (Prix 
Renaudot de l’essai), de L’Étoile jaune et le croissant et de Petit éloge des souvenirs. 
Il a fondé les Ateliers d’écriture du Figaro littéraire.
 
Thierry Caquais
Animateur littéraire, il propose des rencontres d’auteurs, des formations, et 
accompagne des projets autour du livre et de la lecture, avec sa structure Les 
Mots s’en mêlent !
 
Kerenn Elkaïm
Journaliste pour la presse écrite, dont Livres Hebdo, et la radio. Sa spécialité 
littéraire l’a conduite à réaliser des portraits et des interviews d’écrivains. Elle est 
programmatrice et animatrice de rencontres à la Foire du Livre de Bruxelles, et 
collabore également avec d’autres festivals littéraires.
 
Nicolas Gary
Cofondateur et directeur de la publication ActuaLitté, média dédié au livre et la 
lecture, il intervient comme enseignant dans les universités de La Sorbonne et 
Villetaneuse. Il anime le podcast Vois Lis Voix Là dédié à la littérature jeunesse.
 
Danielle Maurel
Journaliste et animatrice de rencontres littéraires lors de festivals, salons du livre 
ou en bibliothèque, elle anime également des ateliers d’écriture auprès de publics 
divers. Elle participe activement au Printemps du livre de Grenoble.
 
Yann Nicol
Directeur de la Fête du Livre de Bron. Animateur de rencontres littéraires dans 
de nombreux festivals (Correspondances de Manosque, Livre Paris ou Étonnants 
voyageurs), il est aussi conseiller littéraire et programmateur dans différentes 
structures culturelles.
 
Mathieu Simonet
Romancier et avocat, il anime des ateliers d’écriture, enseigne le droit de la 
communication et la rhétorique. Depuis juin 2014, il est vice-président aux affaires 
juridiques de la SGDL.
 
Joachim Umlauf
Ancien directeur des Goethe-Institut de Paris, Bordeaux, Amsterdam et 
Rotterdam, il dirige actuellement ceux de Lyon et Marseille. Il est chargé de cours 
dans plusieurs universités et publie des études sur les rapports culturels entre la 
France et l’Allemagne.

Les traducteurs
Les traducteurs sont de véritables interprètes qui offrent au public la partition 
originale des auteurs européens invités, du roumain, de l’allemand, de l’anglais, 
de l’espagnol et de l’italien. 
 
Florica Courriol
Traductrice littéraire du roumain qui est aussi la langue qu’elle enseigne à 
l’université Lyon II. Elle est également professeure de traduction à l’École nationale 
supérieure de Lyon.
 
Pierre Deshusses
Maître de conférences au Département d’études allemandes de l’Université de 
Strasbourg, il est entre autres traducteur de Stefan Zweig et de plus de 50 auteurs 
de langue allemande.
 
Brigitte François
Diplômée à l’ESIT, elle est traductrice littéraire, technique et pour l’audiovisuel. 
Elle a également enseigné au département LEA de l’Université Savoie Mont Blanc.
 
Marianne Millon
Traductrice littéraire d’espagnol et de catalan, elle traduit des auteurs 
contemporains d’Espagne et d’Amérique latine et donne des ateliers de traduction 
espagnol-français en Master 1 et 2 de traduction littéraire à Angers.
 
Chantal Moiroud
Professeure certifiée d’italien, elle enseigne pendant 15 ans l’italien avant de 
s’orienter vers la traduction en complétant sa formation par un DEA de traductologie 
à l’ESIT, où elle a ensuite assuré des cours de traduction littéraire. Intervenante au 
CETL de Bruxelles depuis 1992.

26 27



En amont du Festival

1er au 5 mai
Salon du livre
Genève

Dans le cadre de sa riche programmation, le salon du livre de Genève 
accueille trois de nos invités :  Boualem Sansal, Gauz et la primo-romancière 
Adeline Dieudonné. Une avant-première du Festival chez nos voisins ainsi 
que partenaires suisses. 
Détail des rendez-vous sur salondulivre.ch

Lun 6 mai
14h00 Le Festival se dévoile

Centre Savoie-biblio d’Annecy

Venez découvrir les auteurs présents pour ce 32e Festival et parcourir la 
programmation foisonnante. 
Sur réservation auprès de : actionculturelle@savoie-biblio.com

Sam 11 mai
10h00 Le Festival investit la ville 

Au détour des rues piétonnes, des places et des traboules, la ville se met 
aux couleurs du Festival ! Des extraits de romans décorent les vitrines, des 
chaises et des livres apparaissent dans les rues, le triporteur se balade et 
vous réserve quelques surprises ! Rendez-vous place Saint-Léger pour 
découvrir le programme de cette 32e édition.

14h00 Lèche vitrine artistique
Place Métropole

Au croisement de la danse, du cirque, de la musique et des arts numériques, 
la Compagnie de danse Gambit organise chaque année fin mai la Faites de 
la danse. En résonance avec le Festival, elle propose un happening danse 
et littérature, une performance qui s’approprie un instant les vitrines du 
magasin La traboule place Métropole.

Sam 18 mai
10h15 Julie Bonnie

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Rencontre pour les enfants à partir de 3 ans.
Auteure et musicienne, Julie Bonnie propose aux enfants une lecture 
musicale de son livre-CD Lalala est là. Lalala est un bébé qui rêve de voyager. 
De planète en île déserte, il vit des aventures extraordinaires, accompagné 
de ses amis. Laissez-vous emporter par les notes de musique et la voix de 
Julie Bonnie.

11h00 Le Festival à la Forge
La Forge des Halles 

Le troisième samedi de chaque mois, la Forge des Halles et Lectures 
Plurielles vous invitent à partager vos coups de cœur littéraires du moment. 
Ce samedi, c’est une rencontre un peu spéciale, un rendez-vous pour vous 
mettre l’eau à la bouche et en savoir plus sur les livres des invités du Festival.

15h30 Julie Bonnie - La Femme et ses mille facettes
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Auteure, musicienne, chanteuse, Julie Bonnie échange autour de ses romans 
et récits. De Chambre 2 à Autobahn, cette artiste explore la femme dans tous 
ses états : de Béatrice danseuse déchue, à Barbara la dame en noir, elle 
raconte le corps de la femme, son rapport au monde et à la société. Au travers 
de l’écriture romanesque, mais aussi musicale, Julie Bonnie nous offre des 
portraits bruts et bouleversants.
Dans le cadre de la manifestation Femmes, rires et larmes.
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Mercredi 22 mai

14h00 Atelier donneur de voix
Local RCF - maison diocésaine

Des bénévoles de Lectures Plurielles font don de leur voix et enregistrent des 
premiers romans pour les personnes en difficulté de lecture. Pourquoi ne pas 
rejoindre l’aventure ? Cet atelier sera l’occasion d’apprendre à poser votre 
voix, savoir à quel rythme lire, sur quel ton... Animé par Yasmina Crabières, 
responsable du Service Médiavue et Handicap de la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau, Isabelle Henry et Maryvonne Kériel, animatrices des 
donneurs de voix, en collaboration avec la radio RCF Savoie.

15h00 Catherine Bardon
Bibliothèque d’Argentine

Les clubs de lecture de la vallée de la Maurienne vous invitent à échanger 
avec Catherine Bardon autour de son premier roman Les Déracinés.

17h00 Irina Teodorescu
Librairie Decitre

La librairie Decitre accueille Irina Teodorescu pour une présentation de 
son univers littéraire et son dernier roman Celui qui comptait être heureux 
longtemps (Gaia éditions). Une histoire belle et tragique sur la vie et les choix 
qu’elle impose, sur l’impossible choix entre la soumission à la dictature et la 
liberté individuelle.

18h00 Catherine Bardon
Médiathèque de Bourg-Saint-Maurice

Les clubs de lecture de la vallée de la Tarentaise vous invitent à échanger 
avec Catherine Bardon autour de son premier roman Les Déracinés.

Une inauguration exceptionnelle en danse, musique et image ! La 
soirée commencera par une performance proposée par la compagnie 
de danse contemporaine Gambit. Puis le collectif PiL’Z et les DJ’s 
de Radio Ellebore s’associent pour vous en mettre plein les yeux. 
Mêlant jeux de sons et lumières aux innovations technologiques, ils 
donneront vie et mouvement aux livres. Venez découvrir la place 
Métropole comme vous ne l’avez jamais vue et donnez avec nous le 
coup d’envoi de l’édition 2019 du Festival ! 

Le collectif PiL’Z
Créé il y a trois ans, PiL’Z réunit des professionnels du 
monde du spectacle, pour vous proposer des immersions 
visuelles et sensorielles. Spécialisé dans le vidéo mapping 
et les dispositifs interactifs, il propose pour le Festival 
une structure numérique interactive, modélisation des 
livres en mouvement.

La Radio Ellebore 
Résolument implantée au sein de son territoire, Radio 
Ellebore aime mettre son énergie et ses nombreux savoir-
faire au service des associations locales, bien souvent 
aux avant-postes de l’innovation et du lien social. Donner 
la parole, donner à voir et à entendre : Radio Ellebore se 
veut le relais, l’écho de toutes les cultures à l’œuvre sans 
limite et sans frontière. 

Soirée d’inauguration
Place Métropole - à partir de 19h
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Jeudi 23 mai

Journée de réflexion : 
La littérature aujourd’hui peut-elle être une véritable 
force de changement ?
De 9h30 à 17h30 au Manège

Nous vous proposons une journée de réflexion autour de l’engagement en 
littérature : comment se traduit-il aujourd’hui ? L’écrivain doit-il prendre position 
et dénoncer ? La littérature peut (ou doit)-elle agir sur le lecteur, aiguiser les 
consciences et devenir un outil de changement ?
Les intervenants de cette journée, par le biais de leur expérience d’écrivains, 
d’éditeurs, de chercheurs, de leurs choix et prises de position, amèneront les 
publics à réfléchir sur la fonction de la littérature comme vecteur d’engagement.

09h30 | Accueil café

10h00 | À quoi sert la littérature aujourd’hui ?
Alexandre Gefen
« Lire, écrire, partager ses lectures : autant d’activités que notre société considère 
désormais comme utiles à nos vies, parce qu’elles leur donnent du sens et de 
la force. Alors que la littérature était précédemment considérée par certains 
comme un passe-temps inutile, les écrivains deviennent aujourd’hui des acteurs 
essentiels de nos vies et de nos cités. »
Alexandre Gefen est directeur de recherche au CNRS. Directeur adjoint 
scientifique de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, fondateur de  
Fabula.org, il travaille sur la théorie littéraire, les littératures contemporaines 
et les Humanités numériques. Ses dernières parutions  : Inventer une vie. La 
fabrique littéraire de l’individu (Les Impressions Nouvelles, 2015), Réparer le 
monde. La littérature française face au XXIe siècle (Corti, 2017).

11h30 | Camarade écrivain ?
Gauz | Alexandre Gefen 
Gauz dit vouloir écrire pour partager, pas pour donner des leçons : « Je 
ne suis pas plus intelligent que le lecteur. Je veux donner, être généreux. 
La beauté du geste et l’engagement aussi. » En deux romans, il s’est 
affirmé comme un tonitruant acteur de la scène littéraire francophone 
: après Debout-Payé (Le Nouvel Attila), il publie chez le même éditeur 
en 2018 Camarade Papa, une fresque coloniale de la Hollande à la Côte 
d’Ivoire, en passant par la France. 

14h00 | Des ailes aux livres 
Elisabeth Daldoul | Jadd Hilal
Elisabeth Daldoul s’est installée à Tunis où elle a fondé les 
éditions elyzad. Elle a fait de l’engagement une devise, avec la 
volonté affichée de promouvoir des textes courageux qui défient 
la pensée confortable. Et de faire résonner une littérature 
vivante, moderne, plurielle, d’ici et d’ailleurs. Elisabeth Daldoul 
échangera avec Jadd Hilal, dont elle a publié le texte. Selon 
cet auteur, « le témoignage par la littérature est ce qui permet 
d’accueillir l’étranger [...]. Si tu le lis, tu es obligé de le lire, et tu 
te rends compte que tu peux le comprendre. » Le choix d’elyzad de 
publier cet auteur ne doit donc rien au hasard... 

15h45 | « On écrit comme on enfile une tenue de combat »
Boualem Sansal
Pour Boualem Sansal, écrivain engagé est presque un pléonasme, 
tant la vie et l’œuvre de cet auteur algérien sont intimement liées 
à des choix littéraires et citoyens forts. Par ses écrits, essais et 
romans, il accompagne les lecteurs dans une prise de conscience 
de notre réalité, confrontée à la montée des -ismes les plus 
dangereux. Il considère le métier d’écrivain comme un acte 
civique pour prévenir le pire, et la littérature comme bouclier 
contre la peur et l’intimidation, pour assurer la pérennité de nos 
valeurs démocratiques. 

19h30 | Dessine-moi Le Train d’Erlingen…  
Boualem Sansal | David Soudan
Vernissage-rencontre - Espace Larith
L’Espace Larith accueille le temps du Festival les œuvres des étudiants de l’école 
d’ENseignement aux Arts Appliqués et à l’Image, transpositions graphiques 
de l’univers du dernier roman de Boualem Sansal, Le Train d’Erlingen ou La 
métamorphose de Dieu (Gallimard). Le romancier dialoguera avec David Soudan, 
directeur de l’ENAAI et avec les étudiants sur le thème de l’engagement dans le 
domaine artistique et le rôle des images pour servir efficacement les idées.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire avant 
le 18 mai par mail auprès de danielafaraill@festivalpremierroman.com.
Une sélection d’ouvrages sera disponible au Manège.
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14h00 Francesca Hornak
Rencontre scolaire en anglais - Manège
Avec les élèves du collège Joseph et Xavier de Maistre de Saint-Alban-Leysse 
et du lycée Louis Armand de Chambéry.

Catherine Macé
Rencontre scolaire - Manège

Avec les élèves de l’école du Bocage et de l’Accueil Savoie Handicap.
Les élèves des écoles du bassin chambérien ont lu Lisa et Nouh de Catherine 
Macé (illustrations de Gwenaëlle Doumont), primé au festival de la première 
œuvre jeunesse de Bourg-en-Bresse, partenaire de Lectures Plurielles. Ces 
tout jeunes festivaliers font l’expérience pour la première fois d’une rencontre 
littéraire grandeur nature. 

15h00 Martin Dumont
Résidence Les Clématis

Tout au long de l’année, le service animation du Centre Communal d’Action 
Sociale de Chambéry anime un club de lecture et des activités en lien avec la 
programmation du Festival. Les lecteurs ont le plaisir de vous accueillir pour 
un échange avec Martin Dumont autour de son premier roman.

17h00 Clarence Boulay | Martin Dumont | Jacques Gaubil
La nature est un temple - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

L’océan, les îles, le grand Nord ou la mer sont les lieux propices au refuge 
et à l’évolution des personnages. Le décor peut-il être considéré comme un 
personnage à part entière ? 

18h00 Apéro littéraire
Chapiteau Livres

Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées, 
faites une pause ! Rendez-vous au Bistrot du Festival sous le Chapiteau pour 
partager un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

20h00 Catherine Bardon
Bibliothèque de Mouxy

Les clubs de lecture du bassin aixois vous invitent à échanger avec Catherine 
Bardon autour de son premier roman Les Déracinés.

Vendredi 24 maiJeudi 23 mai
09h00 Petits déjeuners littéraires

Avant l’effervescence des journées, offrez-vous un moment privilégié. 
Retrouvez Catherine Bardon et Clarence Boulay autour d’un petit déjeuner 
dans un café de la ville. L’occasion de vivre un moment unique de discussions 
et de partage en petit comité. Une bonne raison de se lever tôt ! 
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

Martin Dumont
Rencontre scolaire - Manège
Avec les élèves du lycée du Granier de La Ravoire

Aurélie Razimbaud  
Plaidoirie littéraire - Palais de justice

Des élèves du lycée Monge de Chambéry se sont approprié de façon originale 
le roman d’Aurélie Razimbaud. Encadrés par leurs deux professeurs, Mme 
Grandière et M Chatel, et accompagnés de professionnels dans le domaine de 
la prise de parole en public, ils ont découvert les techniques de la plaidoirie. 
Venez assister à cet exercice exigeant et codifié où les élèves défendront  
Une vie de pierres chaudes.

Elisabeth Daldoul - Éditions elyzad 
Rencontre scolaire - Manège

Avec les élèves du collège Jean-Jacques Perret d’Aix-les-Bains.
Dans le cadre du dispositif Artistes au collège porté par le département de la 
Savoie, la DRAC et le rectorat de Grenoble.

Patrick Azzurra et Jadd Hilal  
Rencontre scolaire - Manège
Avec les élèves du lycée Sainte-Cécile de La Côte Saint-André.

Filme-moi des mots
Projections - Cinéma l’Astrée

Filme-moi des mots est un projet d’adaptation cinématographique auquel 
Lectures Plurielles donne support, matière à réflexion et visibilité. 
Accompagnés de Alain Choquart et Jean-Marc Faure, réalisateurs, Laura 
Lermigeaux, compositrice de musique pour le cinéma et Guillaume 
Deheuvels, leur professeur, les élèves de la section cinéma du lycée Louis 
Armand ont travaillé sur la libre adaptation de premiers romans de la saison. 
Une sélection des meilleurs courts-métrages est projetée en présence de 
Stéphane Arfi, le parrain de cette promotion. Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Groupes scolaires sur réservation
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Rencontres scolaires : entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Groupes scolaires sur réservation

Vendredi 24 mai
10h30 Gail Honeyman

Rencontre scolaire en anglais - Manège
Avec les élèves du lycée Monge de Chambéry.

Gauz
Rencontre scolaire - Manège
Avec les élèves du collège Jean-Jacques Perret d’Aix-les-Bains et du lycée 
Sainte-Cécile de La Côte Saint-André.

11h00 Patrick Azzurra | Jadd Hilal 
Plaidoiries littéraires - Théâtre Charles Dullin 

Avec les élèves du collège Roger Frison-Roche de Chamonix et des lycées 
du Granier de La Ravoire et Monge de Chambéry. Lors de cette rencontre 
des élèves du lycée Monge de Chambéry plaideront pour les romans des 
deux lauréats. Une pratique qu’ils ont découverte encadrés par leurs deux 
professeurs, Mme Grandière et M Chatel, et accompagnés de professionnels 
dans le domaine de la prise de parole en public.

Jacques Gaubil | Lionel Salaün  
Quelle humanité ? - Palais de justice

Deux romans dont l’histoire se passe loin de chez nous, l’un sur les rives du 
Mississippi, l’autre dans le froid du nord canadien, qui parlent de nous et de 
l’avenir de notre société. 
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures 
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

14h00 Adélaïde Bon | Jean-Baptiste Naudet
Rencontre scolaire - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
Avec les élèves du lycée Louis Armand de Chambéry.

David Gautier
Rencontre scolaire - Manège

Avec les élèves du collège Jean-Jacques Perret d’Aix-les-Bains.
Dans le cadre du dispositif Artistes au collège porté par le département de la 
Savoie, la DRAC et le rectorat de Grenoble.

Bettina Wilpert
Rencontre scolaire - Le Verger
Avec les élèves du lycée Vaugelas de Chambéry.

14h00 Lecture dans le noir 
Hôtel de Cordon  

Les donneurs de voix vous proposent de vivre avec eux une expérience unique : 
bien installés dans un transat, sans autre refuge que l’obscurité, vous allez 
écouter avec vos oreilles, votre peau, votre nez, votre corps, tous vos sens 
aux aguets, des extraits de romans sélectionnés et lus par des donneurs de 
voix de Lectures Plurielles. Les lectures seront suivies d’un échange avec les 
donneurs de voix, des personnes en difficulté de lecture et qui sait ? un auteur, 
qui se sera prêté, lui aussi, à cette écoute singulière.
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

Le Nouvel Attila : le labo de l’édition
Palais de justice

Le labo de l’édition vous propose un instant de devenir éditeur. L’éditeur qui 
découvre des manuscrits inédits, les parcourt, les analyse, les juge aussi. 
Venez rejoindre ce comité de lecture éphémère qui a décortiqué en amont 
trois manuscrits, parmi les 600 reçus depuis un an chez Le Nouvel Attila. 
L’éditeur Benoît Virot sera présent pour rappeler la subjectivité de ce beau 
métier.

Catherine Macé 
Rencontre scolaire - Manège

Avec les élèves des écoles de Sonnaz et Pasteur de Chambéry
Les élèves des écoles du bassin chambérien ont lu Lisa et Nouh de Catherine 
Macé (illustrations de Gwenaëlle Doumont), primé au festival de la première 
œuvre jeunesse de Bourg-en-Bresse, partenaire de Lectures Plurielles. Ces 
tout jeunes festivaliers font l’expérience pour la première fois d’une rencontre 
littéraire grandeur nature. 

Francesca Hornak 
Rencontre scolaire en anglais  - Manège
Avec les élèves du lycée du Granier de La Ravoire.

Adeline Dieudonné | Gabrielle Tuloup  
Rencontre scolaire  - Manège

Avec les élèves des collèges Garibaldi d’Aix-les-Bains, Henry Bordeaux de 
Cognin, et des lycées Monge de Chambéry, du Granier de La Ravoire, Pierre 
du Terrail de Pontcharra et Sainte-Cécile de La Côte Saint-André.

15h00 Clarence Boulay 
Dans la bibliothèque de ...  - Librairie Garin

Découvrez Clarence Boulay à travers sa bibliothèque, les livres qui 
l’ont particulièrement marquée, émue ou inspirée. Quels sont ses livres 
compagnons de chevet, ses indispensables ? À travers ses lectures se dévoile 
une autre facette de son écriture.
Retrouvez une sélection de ces bibliothèques éphémères dans le livret 
offert au Point info du Festival au Chapiteau Livres.
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Vendredi 24 mai
15h30 Irina Teodorescu

Guide à l’ouest d’un pays à l’est  - Espace Larith

Irina Teodorescu vous accompagne dans la découverte de son exposition 
Guide à l’ouest d’un pays à l’est, où textes et dessins, formes et couleurs se 
font langage. Venez découvrir en avant-première les matériaux artistiques 
qui vont constituer la prochaine publication de cette auteure, à la croisée des 
cultures roumaine et française.

Miguel Ángel Carmona del Barco 
Rencontre scolaire en espagnol - Le Verger
Avec les élèves des lycées Monge, Vaugelas et Louis Armand de Chambéry.

Martin Dumont | Aurélie Razimbaud
Rencontre scolaire - Manège
Avec les élèves du collège Henry Bordeaux de Cognin et Jean-Jacques Perret 
d’Aix-les-Bains..

17h00 Catherine Bardon | Miguel Ángel Carmona del Barco | Jadd Hilal  
Exil et reconstitution  - Manège
Trois récits donnant voix à des parcours de vies d’exil. Quand le monde 
explose, les individus sont contraints à migrer. Une migration subie pour une 
reconstruction nécessaire.

 Adeline Dieudonné | Iulian Bocai
La vraie vie - Manège
Qu’il paraît difficile de grandir ! Pétri de violence et de cruauté, le monde n’est 
pas toujours accueillant. Et pourtant, on peut y vivre épaulé par la curiosité de 
l’esprit et l’attrait de la science.

17h30 Gail Honeyman 
In English please ! - Le Verger
Le Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant aux lauréats 
européens de découvrir un public en dehors des frontières de leur pays et 
de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant d’opportunités 
d’enrichissement et de découverte pour vous ! 
Lors de ce rendez-vous, Gail Honeyman échange en VO avec le public.

Olivier Sylvestre | Bettina Wilpert
À vous de juger - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Le roman comme un reportage. Tenter de montrer les êtres, percer leur 
vérité à travers les agissements, entendre les voix, juste dire et ouvrir les 
portes sur le réel.

Soirée

18h00 | Apéro littéraire | Chapiteau Livres
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées, faites 
une pause ! Rendez-vous au Bistrot du Festival sous le Chapiteau pour partager 
un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

20h00 | Concert dessiné avec Bastien Lallemant, Charles 
Berberian et Frànçois Atlas | Théâtre Charles Dullin
Pour la sortie nationale de son cinquième album Danser les filles, Bastien 
Lallemant invite ses complices Charles Berberian et Frànçois Atlas à monter 
sur scène avec lui, pour un concert dessiné inédit. Cette création commune sera 
à la croisée du monde graphique de Charles Berberian et des univers musicaux 
des uns et des autres.

Auteur, compositeur, interprète, Bastien Lallemant a collaboré avec plus d’une 
centaine d’artistes, dont Denis Podalydès, Bertrand Belin, Albin de la Simone, 
Arnaud Catherine, Vanessa Paradis, Oliver Adam, Vincent Delerm... En 2018, 
il est venu au Festival accompagner Brigitte Giraud pour une lecture musicale 
d’Un loup pour l’homme (Flammarion). Nous avons le plaisir de l’accueillir à 
nouveau cette année, le jour de la sortie nationale de son cinquième album. Son 
titre phare est d’ores et déjà disponible en ligne.

Charles Berberian est scénariste et auteur de bandes dessinées. Il a publié une 
vingtaine d’albums, le dernier, Quand tu viens me voir ? (L’Association), est à 
paraître en mai 2019. Également compositeur et musicien, il joue en solo ou avec 
d’autres artistes, dont Rodolphe Burger.

Musicien, auteur-compositeur, peintre, chanteur, Frànçois Atlas est un artiste 
aux multiples talents. Leader et fondateur du groupe Frànçois And The Atlas 
Mountains, il rend hommage dans son dernier album solo à Charles Baudelaire, 
proposant une adaptation de son œuvre Les Fleurs Du Mal, accompagné par 
Juliette Armanet, Fischbach, Voyou ou Barbara Carlotti.

Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.
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Samedi 25 mai
09h00 Petits déjeuners littéraires

Avant l’effervescence des journées, offrez-vous un moment privilégié. 
Retrouvez Martin Dumont et Gabrielle Tuloup autour d’un petit déjeuner dans 
un café de la ville. L’occasion de vivre un moment unique de discussions et de 
partage en petit comité. Une bonne raison de se lever tôt ! 
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique. 

09h30 Ateliers de traduction

Un exercice de style pour donner un autre éclairage aux romans et permettre 
d’appréhender différemment les textes des lauréats européens, guidé par un 
traducteur littéraire professionnel. Un voyage dans la diversité culturelle à 
travers le miroir des langues, en présence des auteurs.
Allemand : animé par Pierre Deshusses et Bettina Wilpert - Le Verger
Anglais : animé par Brigitte François et Gail Honeyman - Office de tourisme
Espagnol : animé par Marianne Millon et Miguel Ángel Carmona del Barco 
- Manège
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

10h00 Adélaïde Bon | Adeline Dieudonné 
Désamorcer les monstres - Manège

La vie des enfants est parfois hantée par d’horribles monstres. Comment les 
dompter et les neutraliser par le biais de la fiction et l’écriture ? 

Aurélie Razimbaud
Dans la bibliothèque de … - Librairie Le Bois d’amarante

Découvrez Aurélie Razimbaud à travers sa bibliothèque, les livres qui 
l’ont particulièrement marquée, émue ou inspirée. Quels sont ses livres 
compagnons de chevet, ses indispensables ? À travers ses lectures se dévoile 
une autre facette de son écriture.
Retrouvez une sélection de ces bibliothèques éphémères dans le livret 
offert au Point info du Festival au Chapiteau Livres.

Rencontres en VO

En français ou en italien, espagnol, allemand, roumain ou anglais, le 
Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant aux lauréats 
européens de découvrir un public en dehors des frontières de leur pays et 
de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant d’opportunités 
d’enrichissement et de découvertes pour vous ! 
Silvia Ferreri - In Italiano ! - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Rencontre en italien 
Iulian Bocai - În limba română, vă rog ! - Espace Larith
Rencontre en roumain (avec interprétariat français) 

JOIN 
THE 
TEAM 

 patriarche.fr
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10h00 Faites de la danse 
Atelier danse et littérature - Manège

La lecture implique des mouvements, des postures auxquels nous ne faisons 
pas spécialement attention, tellement ils appartiennent à notre quotidien. 
La Compagnie Gambit vous propose une initiation à la danse pour sublimer 
ces gestes de lecteurs dans une chorégraphie accessible à tous. Vous ne 
tournerez plus les pages comme avant !  
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

Les enfants font leur Festival
Atelier enfants - Manège

De 4 à 12 ans, il y en a pour tous les goûts : lectures, jeux, dessins, coloriages. 
Confiez vos enfants et venez profiter des différents rendez-vous du Festival : 
rencontres, lectures, ateliers... 

10h30 Patrick Azzurra | Clarence Boulay | Pauline Delabroy-Allard
Quand la vie bascule - Bibliothèque Georges Brassens

Une rencontre, un regard, un accident, une crise sociale font basculer les 
personnages. Plus jamais la vie ne sera comme avant. 
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures 
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

Atelier un livre - un café 
Manège

Pilea.café vous propose un atelier de dégustation : des cafés choisis pour leur 
affinité avec les textes des auteurs du Festival seront à découvrir lors de cette 
pause gourmande. 
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

11h00 Gilles Marchand | Jean-Baptiste Naudet | Laurine Roux
Prix révélations de la SGDL - Musée des Beaux-Arts

Nous avons le plaisir d’accueillir trois auteurs dont les textes, romans ou 
nouvelles ont été primés cet automne par la Société des Gens de Lettres. 
Mathieu Simonet échangera avec Gilles Marchand, Laurine Roux, et Jean-
Baptiste Naudet, lauréat du Grand prix de la SGDL du premier roman 2018. 

Gilles Marchand 
Écrivain et éditeur, son ouvrage Des mirages plein les poches (Les Forges de 
Vulcain) a reçu le Prix du premier recueil de nouvelles de la SGDL 2018. Un 
musicien de rue, des chaussures qui courent vite, le capitaine d’un bateau qui 
coule, les histoires de Gilles marchand sont uniques et déroutantes 
Laurine Roux
Professeure de lettres modernes et auteure, elle publie de nombreux textes 
dans des revues telles L’Encrier renversé et la Revue Métèque. Son roman 
Une immense sensation de calme (Éditions du Sonneur) a reçu le Prix SGDL 
Révélation pour un ouvrage 2018. La rencontre entre une jeune fille et Igor, 
être sauvage et magnétique, à la frontière entre vie et mort, entre amour et 
drame.

11h00 Estelle-Sarah Bulle | Jadd Hilal 
Trouver sa voie - Manège
L’exil est un entre-mondes. Là où l’on va, on a l’espoir d’une vie nouvelle ; là 
où l’on est, il manque la terre natale. La polyphonie est un moyen pour mieux 
comprendre le déracinement en multipliant les points de vue.

Martin Dumont | Olivier Sylvestre
Manège
Venez rencontrer deux auteurs autour de leur premier roman lors de ce 
rendez-vous orchestré et animé par les journalistes de RCF.

Suivez le guide !
Hôtel de Cordon - visite du centre-ville
Le Cristal - visite des Hauts de Chambéry
Suivez le guide-conférencier et partez à la découverte du centre ou des 
Hauts de Chambéry. Profitez d’une balade poétique et décalée dans la ville 
pour y admirer son histoire, son architecture, ses décors et sa littérature, 
accompagnés par les mots des lauréats du Festival.
En partenariat avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine de Chambéry et le Service Ville d’Art et d’Histoire. 

11h30 Miguel Ángel Carmona del Barco 
En Español, por favor ! - Manège 
En français ou en italien, espagnol, allemand, roumain ou anglais, le 
Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant aux lauréats 
européens de découvrir un public en dehors des frontières de leur pays et 
de participer aux différents rendez-vous littéraires. Autant d’opportunités 
d’enrichissement et de découvertes pour vous ! 
Lors de ce rendez-vous, Miguel Ángel Carmona del Barco échange en VO 
avec le public.

13h30
16h00

Les enfants font leur Festival
Atelier enfants - Manège

14h00 Sieste acoustique et littéraire
Théâtre Charles Dullin
Petits et grands, allongez-vous sur la scène du théâtre, fermez les yeux, 
ouvrez les oreilles… Laissez-vous porter par les chansons et les lectures 
orchestrées par Bastien Lallemant, accompagné de Frànçois Atlas, Charles 
Berberian et des lauréats qui s’associent pour vous faire voyager. 
Une pause dans ce marathon littéraire : une invitation à s’évader et vivre une 
expérience hors du temps. Les siestes littéraires sont une création originale 
de Bastien Lallemant, auxquelles Vanessa Paradis, Jeanne Cherhal, Camélia 
Jordana, Oxmo Puccino, Tété ont déjà collaboré.
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique. 
Apportez votre oreiller ou tapis de yoga, afin de siester à l’aise.

10h00
12h30
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14h00 Silvia Ferreri
Atelier de traduction - Le Verger
Un exercice de style interactif qui donne un autre éclairage aux romans et 
permet d’appréhender différemment les textes, guidé par un traducteur 
littéraire professionnel. Un voyage dans la diversité culturelle, à travers le 
miroir des langues, en présence des auteurs. Cet atelier de traduction de 
l’italien vers le français est animé par Chantal Moiroud.
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique. 

Florica Courriol | Jean-Louis Courriol
Connaissez-vous la littérature roumaine ?
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Après ce rendez-vous, la littérature roumaine n’aura plus de secrets pour 
vous. Des suggestions passionnées présentées par deux traducteurs 
chevronnés, véritables ambassadeurs du Festival : des classiques, en 
passant par un choix de polars, jusqu’à la littérature contemporaine. 

14h30 Bettina Wilpert
Auf Deutsch, bitte ! - Espace Larith
Le Festival aime cultiver sa dimension internationale, permettant aux lauréats 
européens de découvrir un public en dehors des frontières de leur pays.
Lors de ce rendez-vous, Bettina Wilpert échange en VO avec le public.

Stéphane Arfi | Boualem Sansal
Mythes et réalités - Manège
De la parabole à la « réalité », deux auteurs nous interrogent sur notre 
humanité et invitent chaque lecteur à la réflexion et peut-être au changement.

Clarence Boulay
Visite à deux voix - Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts vous propose une visite inédite des collections, 
mêlant les regards de Clarence Boulay, auteure de Tristan, et les médiateurs 
du Musée. 
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

Gail Honeyman | Philippe Krhajac 
Récit initiatique des temps modernes - Manège
Enfances meurtries à tout jamais ? Rien n’est perdu. Il y a des rencontres qui 
ont l’effet de baguettes magiques. Un souffle d’ironie et de poésie nourri par 
la soif de vivre. 

16h00 Fabrice Vigne
Rencontre-lecture - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Chacun a sa ville, trace ses itinéraires, s’approprie des lieux. En la décrivant, 
on parle aussi de soi. En écrivant, on explore de nouveaux espaces. Et la 
lecture à voix haute leur donne une autre dimension. Cette rencontre est 
l’aboutissement du cycle d’ateliers d’écriture animés par Fabrice Vigne en 
partenariat avec l’Accueil Savoie Handicap.

16h00 Hector Mathis | Marc Alexandre Oho Bambe | Olivier Sylvestre  
Parlons d’écriture - Manège

Comme des notes sur une portée, les phrases de ces trois récits ont la 
sonorité d’une partition. Qu’elles soient romanesques ou poétiques, qu’elles 
fassent sonner les accents ou l’appartenance sociale, on écoute en lisant. 
Que disent les auteurs de leur écriture ? 
Texte à l’appui. Une rencontre où les Lecteurs à Voix Haute de Lectures 
Plurielles mettent en voix les textes des auteurs et échangent avec eux.

Estelle-Sarah Bulle
Dans la bibliothèque de … - Librairie Jean-Jacques Rousseau

Découvrez Estelle-Sarah Bulle à travers sa bibliothèque, les livres qui l’ont 
particulièrement marquée, émue ou inspirée. À travers ses lectures se 
dévoile une autre facette de son écriture.
Retrouvez une sélection de ces bibliothèques éphémères dans le livret 
offert au Point info du Festival au Chapiteau Livres.

Jean-Baptiste Naudet | Gabrielle Tuloup 
Poste restante - Manège

Des lettres pour comprendre et réhabiliter. Quand la vie est faite de non-dits 
et de malentendus, la plongée dans le courrier peut permettre un accord avec 
l’histoire intime.

17h00 Devine qui vient au Festival ?
Quai des arts

Dédiée à la diffusion de la culture italienne en France, la toute nouvelle 
association Lucciola Vagabonda vous propose de découvrir un auteur 
représentatif de la relève littéraire transalpine, sélectionné par Cristiano 
Pelagatti, un libraire passionné et curieux. Certains d’entre vous auront sans 
doute déjà deviné de qui il s’agit en suivant les indices que la Lucciola a semés 
tout au long du mois de mai sur sa page Facebook….  
Rencontre en italien avec interprétariat.  

Lionel Salaün
Librairie Decitre

La librairie Decitre accueille Lionel Salaün pour une présentation de son 
univers littéraire et son dernier roman Whitesand (Actes Sud). 

17h30 Les nouvelles plumes romandes 
Chapiteau Livres

Ils ont été sélectionnés car de jeunes auteurs très prometteurs de la Suisse 
romande. La Fondation pour l’Écrit basée à Genève les a accompagnés tout 
au long de l’année pour un cycle de rencontres professionnelles abordant 
tous les aspects du métier d’écrivain. Le Festival est la dernière étape, où 
ils vont rencontrer leurs pairs, échanger avec libraires, éditeurs, animateurs 
littéraires, assister à des rencontres et se parfaire à l’échange avec les 
publics. Retrouvez-les autour d’un verre : une avant-première de la relève 
suisse, en exclusivité !
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Chez BDO,
nous aimons aussi les belles histoires Soirée

18h00 | Apéro littéraire | Chapiteau Livres
Après les rencontres de l’après-midi et avant que ne débutent les soirées, faites 
une pause ! Rendez-vous au Bistrot du Festival sous le Chapiteau pour partager 
un verre et vous restaurer en compagnie des invités.

20h30 | Bal littéraire #2 | Manège
Après le succès retentissant de l’année dernière, le bal revient pour une deuxième 
édition. Ni musette, ni guinguette, mais littéraire ! Ce bal vous entraîne sous la 
boule à facettes pour découvrir une histoire inédite écrite pour l’occasion et 
danser sur des rythmes endiablés. Des auteurs du Festival se sont réunis pour 
vous préparer une création unique sur le thème Femmes, rire aux éclats, en 
résonance avec les manifestations autour des femmes-artistes mises en place 
par les acteurs culturels de la ville de Chambéry. Pendant la soirée, textes et 
chansons alternent, chaque chapitre se terminant par le titre du morceau suivant. 
Le collectif PiL’Z et les DJ’s de Radio Ellebore accompagneront les auteurs et le 
public pour un bal pas comme les autres entre littérature, musique et vidéo. Une 
invitation pour tous les amoureux de la lecture et de la danse, des plus petits aux 
plus grands. 

20h30 Ouverture de la salle de Bal
21h15 Début du Bal littéraire
Boissons et restauration sur place.
Sur réservation. Plus d’infos dans le cahier pratique.

En partenariat avec la manifestation Femmes, rires et larmes programmée à Chambéry 
ce printemps. Trois mois de rendez-vous, expositions, ateliers, sur la Femme et l’art, la 
Femme dans l’art. Ce soir, on clôt le cycle en dansant ! 



Dimanche 26 mai
Cette année encore, la Villa et le Château de Caramagne, sites exceptionnels, 
pleins de charme et d’histoire, ouvrent leurs portes pour accueillir les rencontres 
littéraires et la librairie éphémère de cette journée de clôture hors du temps. 
Profitez d’un moment de détente dans les jardins de la Villa, le temps d’un 
déjeuner sur l’herbe... À cette occasion, le Bistrot du Festival prend ses quartiers 
à la Villa, mais n’oubliez pas vos paniers pique-nique, car il ne proposera 
exceptionnellement que des boissons fraîches ou chaudes. 

Une initiative rendue possible grâce à l’accueil du propriétaire du Château de 
Caramagne et au soutien de l’Association Villa Caramagne, qui a pour vocation 
d’offrir un cadre de travail, de recherche, de création et de rencontres à des 
équipes artistiques et culturelles.

En cas de fortes pluies, repli au Manège.
Merci de consulter nos sites et page Facebook en cas de doute.

10h00 Gauz
Café / Dictée - Villa Caramagne

Ah la dictée... Un exercice qui en a traumatisé plus d’un. C’est pourquoi nous 
vous proposons de vous réconcilier avec l’orthographe ! Entre une tasse 
de café et un croissant, sous la diction précise et amusée de Gauz qui se 
transforme pour l’occasion en maître d’école, redécouvrez les plaisirs de la 
langue française. Et rappelez-vous, on ne peut progresser qu’en faisant des 
fautes !

11h00 Pauline Delabroy-Allard | Hector Mathis 
Fuite en avant  - Villa Caramagne

Des écorchés aux sentiments violents, funambules au bord de gouffres 
amers. Un rythme à couper le souffle au service d’une passion incandescente 
ou d’une odyssée intime dans un monde de chaos. 

Martin Dumont | Silvia Ferreri | Gabrielle Tuloup  
Liens inconditionnels  - Château de Caramagne

Le roman est un lieu privilégié permettant d’investiguer les liens précieux qui 
lient parents et enfants. Ces trois romans nous offrent une relecture de ces 
relations parfois compliquées.

14h00 Adélaïde Bon | Philippe Krhajac | Hector Mathis 
Aux frontières du réel - Villa Caramagne

Leur première œuvre est inspirée de leur propre histoire. Entre fiction et 
réalité, comment trouver les mots justes pour éclairer le réel ?

Jean-Baptiste Naudet | Marc Alexandre Oho Bambe | 
Aurélie Razimbaud  
Ondes de choc - Château de Caramagne

Les guerres transforment en profondeur les êtres, jusque dans leur intimité. 
Elles peuvent être aussi le théâtre de rencontres déterminantes : quelle en 
est l’onde de choc dans la vie des personnages ?

15h30 Estelle-Sarah Bulle | Gauz | Boualem Sansal 
Aux livres citoyens ! - Château de Caramagne

Trois auteurs portent leur regard sur nos sociétés d’hier et d’aujourd’hui, 
bousculent les codes, nous invitent à relire l’histoire et à revoir notre 
perception du temps présent. Au cours de cette ultime table ronde, nous nous 
enrichirons du point de vue des ces écrivains sans frontières.
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Le Chapiteau Livres 
Dédicaces 

Auteur Jeu
23

Ven 
24

Sam 
25

Stéphane Arfi 16h00

Patrick Azzurra 12h30 12h30

Catherine Bardon 18h30

Iulian Bocai 18h30 11h30

Adélaïde Bon 18h00 11h30

Clarence Boulay 18h30 16h00

Estelle-Sarah Bulle 12h30

Miguel Ángel 
Carmona del Barco 18h30

Pauline Delabroy-
Allard 18h00

Mélanie 
Desplanches

14h30
16h30 Matin

Adeline Dieudonné 18h30 11h30

Martin Dumont 18h30 18h00 12h30

Silvia Ferreri 12h00

Jacques Gaubil 18h30 12h30

David Gautier Journées

Auteur Jeu
23

Ven 
24

Sam 
25

Gauz 17h30 12h30 18h00

Jadd Hilal 17h30 18h30 12h30

Gail Honeyman 11h30

Francesca Hornak 17h00

Philippe Krhajac 16h00

Hervé Kuhn Jour

Catherine Macé 16h00

Isabelle Mandrou 16h00

Gilles Marchand 12h30

Hector Mathis 18h00

Jean-Baptiste 
Naudet 18h00 12h30

Marc Alexandre Oho 
Bambe 18h00

Aurélie Razimbaud 17h00 11h30

Laurine Roux 12h30

Lionel Salaün 12h30

Boualem Sansal 17h30 16h00

Olivier Sylvestre 18h00

Irina Teodorescu 17h00

Gabrielle Tuloup 17h00 18h00

Bettina Wilpert 16h30
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Le Chapiteau Livres
Situé place Saint-Léger, le Chapiteau Livres est un lieu de vie incontournable du 
Festival. Ouvert à tous, on s’y retrouve pour découvrir la Librairie et les éditeurs 
jeunesse, se restaurer ou boire un verre au Bistrot du Festival et assister aux 
différents rendez-vous : dédicaces, apéros littéraires, rencontres…

Le Bistrot du Festival
Laissez-vous tenter par une pause gourmande au Bistrot du Festival. Les 
bénévoles de Lectures Plurielles vous mitonnent des petits plats pour le midi mais 
également des douceurs pour les petits creux. Tout est fait maison ! Un espace 
chaleureux où croiser les auteurs et les artistes, pour discuter autour d’un verre, 
lire quelques pages, faire une pause et participer aux apéros littéraires. 
Groupe de plus de 6 personnes, réservation conseillée au 06 80 02 69 26.

Le point info 
Trouvez toutes les réponses à vos questions, mais aussi : les propositions de 
lecture des invités réunies dans les Bibliothèques Éphémères ; les différentes 
publications issues des correspondances entre lecteurs et auteurs ou des micro-
résidences en structures médico-sociales ; les premiers romans des lauréats 
étrangers proposés à la vente et pour une dédicace en VO.

La Librairie du Festival
Toute l’année, les librairies indépendantes le Bois d’Amarante, Garin et Jean-
Jacques Rousseau vous donnent rendez-vous pour faire vivre le livre et la lecture. 
Pendant le Festival, elles se réunissent sous le Chapiteau pour ne faire qu’une et 
vous proposer un vaste choix d’ouvrages. Vous retrouverez bien sûr les romans 
des auteurs invités présents pour des séances de dédicaces, mais également 
leurs incontournables du moment et les coups de cœur des libraires. 

Quant à la librairie italienne Lucciola Vagabonda, elle est une fois de plus 
au rendez-vous et vous propose un large choix d’ouvrages en italien. Elle 
vous présentera aussi son invité surprise, auteur d’un roman coup de cœur, 
incontournable découverte de la littérature transalpine de l’année.

Les éditions du Mont-Blanc
L’homme a longtemps porté son regard sur les montagnes, il y a inscrit ses 
craintes et ses désirs, et puis ses pas, de plus en plus audacieux. Il y a forgé son 
empreinte au point qu’avec lui, la montagne partage une part de son histoire dont 
les éditions du Mont-Blanc veulent mettre les plus belles pages en lumière. Avec 
des livres mêlant une ambition littéraire et esthétique, culturelle et historique, 
sportive, écologique, scientifique autant qu’imaginaire, elles vous donnent à lire, 
à voir et à découvrir cette fascination merveilleuse, qui, toujours, nous porte plus 
haut... 

Expédition mystère 
Une toute nouvelle façon de vivre de palpitantes histoires issues d’un passé 
étrange et captivant. Recevez directement chez vous, par envoi postal, des plis et 
colis qui racontent une histoire au fil des livraisons. Entre vos mains, des écrits 
anciens, des objets antiques, des artefacts immersifs sont autant de témoignages 
de cette aventure. En vivant cette histoire au travers des objets qui la constituent, 
devenez à la fois lecteur privilégié et acteur de l’histoire. Une expérience littéraire, 
ludique et interactive inédite en Europe.
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Ouvert jeudi de 12h00 à 20h00
Vendredi et samedi de 9h00 à 20h00

Les éditeurs jeunesse 
Retrouvez les éditions Amaterra et Boule de Neige sous le Chapiteau pour 
découvrir leurs publications à destination des plus jeunes. Des auteurs-
illustrateurs seront présents pour de belles séances de dédicaces.

Les éditions lyonnaises Amaterra publient chaque année une vingtaine d’ouvrages 
pour la jeunesse. Les projets sont étonnants, novateurs, enrichissants, avec 
toujours un réel intérêt graphique et une exigence de qualité du contenu. 
Maison d’édition familiale basée à Chambéry, les éditions Boule de neige publient 
des livres pour enfants, qui racontent les régions alpines avec un regard original 
: un peu de culture, une touche d’humour et un petit grain de folie !



Les expositions

Lectures Plurielles en 3D
Vivez une expérience d’écoute immersive de premiers romans enregistrés par les 
Lecteurs à Voix Haute (LVH) dans l‘installation imaginée par le collectif PiL’Z. Retrouvez 
cette structure aux couleurs de Lectures Plurielles lors de la soirée d’inauguration et 
du bal littéraire pour un mapping vidéo.

Du 23 au 25 mai - Manège

Guide à l’ouest d’un pays à l’est
Irina Teodorescu présente en exclusivité les matériaux, textes et dessins qui 
constitueront son prochain ouvrage, sous la forme d’installation aérienne, mouvante, 
immersive, dont le moindre détail est à observer avec attention. Il s’agit de tasseaux 
constituant, selon les mots d’Irina Teodorescu « l’histoire d’une jeune femme qui se 
promène dans ses vies fictives ou réelles. L’histoire d’une pensée qui arpente des 
villes et des villages, celle d’un esprit dans un pays, d’une femme dans un corps, d’une 
mère, d’une solitude. L’histoire d’une multitude d’occurrences d’elle-même (enfants y 
compris) éparpillées ici et là. » 

Du 22 au 26 mai - Espace Larith

Dis, pourquoi Nouh n’est plus là ?
Nicole Le Men, art-thérapeute, a accompagné les élèves des écoles primaires du 
bassin chambérien dans un parcours croisé lecture et arts plastiques. À partir de Lisa 
et Nouh de Catherine Macé (illustrations de Gwenaëlle Doumont), primé au festival 
de la première œuvre jeunesse de Bourg-en-Bresse, les enfants se sont emparés du 
thème des migrations pour un travail d’écriture et de création artistique collective.

Du 23 au 25 mai - Manège

La Dent du Chat 
Connaissez-vous la légende de la Dent du Chat ? Venez découvrir dans cette exposition 
les illustrations originales en papier découpé et collage de l’auteur-illustrateur David 
Gautier, qui a joliment réinterprété la fameuse légende de ce pic rocheux au-dessus 
du lac du Bourget.

Du 23 au 25 mai - Manège

Afirika Savoies

Afirika Savoies est un parcours d’art contemporain qui fait découvrir la créativité des 
plasticiens d’Afrique dans différents lieux des pays de Savoie. Le cru 2019 verra les 
œuvres de seize artistes dans neuf lieux situés à Aime, Bassens et Chambéry. Cette 
année, le Nigeria est le pays mis à l’honneur. Certains des artistes invités ont exposé 
dans plusieurs musées prestigieux à Londres, New York et Dubaï. Une exposition 
consacrée aux problèmes environnementaux sera proposée à la cité des Arts de 
Chambéry : à travers deux installations monumentales, les artistes nous interrogent 
sur notre part de responsabilité dans la sauvegarde de l’environnement et nos modes 
de consommation.

Du 16 mai au 5 juillet - Chambéry, Bassens, Aime
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Les femmes remarquables par les Lecteurs à Voix Haute
Début mars, les LVH de Lectures Plurielles, accompagnés d’Antoine Martin et d’élèves 
du lycée Louis Armand de Chambéry, ont rendu hommage à des femmes qu’ils 
admirent et qui comptent pour eux. Pendant le Festival, retrouvez cet hommage sous 
forme de vidéo. Vous serez transportés dans des lieux symboliques de Chambéry, où 
les lecteurs ont déclamé leurs textes.

Du 23 au 25 mai - Manège

Dessine-moi  Le Train d’Erlingen… 
Les étudiants de troisième année de l’école d’ENseignement aux Arts Appliqués et 
à l’Image (ENAAI) ont plongé dans le dernier roman de Boualem Sansal, Le Train 
d’Erlingen ou La Métamorphose de Dieu (Gallimard). Ils ont mis au service de ce 
texte leur moyen d’expression privilégié, l’image dessinée : ils nous livrent leurs 
ressentis de lecture, leurs regards sur une oeuvre aussi complexe que passionnante. 
La puissance de l’écriture de notre invité d’honneur se transpose ainsi en images qui 
questionnent et parfois dérangent.  

Du 22 au 26 mai - Espace Larith
Rencontre-vernissage jeudi 23 mai à 19h30.



Tout au long de l’année
Des actions en faveur de publics spécifiques 
Depuis sa création, Lectures Plurielles n’a de cesse de développer des actions 
en direction des publics ayant des difficultés d’accès à la lecture et aux pratiques 
artistiques. Aussi, cette année encore, elle a organisé en partenariat avec d’autres 
structures diverses actions.

Un cycle de lectures à voix haute
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie propose aux patients qui souhaitent 
participer à l’aventure du Festival du premier roman un comité de lecture 
«  auditif  » animé par les LVH de Lectures Plurielles. Le principe : un cycle de 
rendez-vous pour écouter collectivement un roman sélectionné, échanger 
ensemble ses impressions et avoir ensuite la possibilité de participer au Festival.

Un cycle d’ateliers d’écriture
Écrivain et musicien grenoblois, Fabrice Vigne alterne les publications adulte 
et jeunesse et a été lauréat de la 17e édition du Festival pour TS (Éditions de 
l’Ampoule). Il participe à cette édition pour un retour d’expérience et de lecture 
de textes à l’issue d’ateliers d’écriture animés au Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés de Chambéry. Autoportrait en ville a été 
le fil rouge qui a accompagné les participants dans la description de leur ville, 
leurs itinéraires, et d’un peu d’eux mêmes...   
Samedi 25 mai
16h00 Fabrice Vigne -  Rencontre lecture - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Des lectures en prison
Lectures Plurielles et le Festival s’invite dans les établissements pénitentiaires 
pour pallier l’absence de lien à l’autre, offrir aux détenus une ouverture culturelle 
et leur permettre de rencontrer des auteurs pour échanger sur leurs écrits, leurs 
lectures, leurs sensibilités.
En partenariat avec le SPIP de Savoie et l’ASDASS, le Centre pénitentiaire d’Aiton, 
l’Unité Locale d’Enseignement du Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et le 
concours précieux des bénévoles qui animent les comités de lecture en détention.  
Jeudi 23 mai
14h30 Patrick Azzurra - Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse 
14h30 Gabrielle Tuloup - Centre pénitentiaire d’Aiton
Vendredi 24 mai
15h00 Jacques Gaubil - Maison d’arrêt de Chambéry
Rencontres non-ouvertes au public

Un projet de soutien aux nouveaux auteurs 
La Fondation pour l’Écrit, qui organise entre autres le salon du livre de Genève, 
et Lectures Plurielles ont démarré une belle collaboration autour du programme  
De l’écriture à la promotion créé en 2017 par la Fondation. Le Festival est la 
dernière étape de cette série de rencontres de formation proposées à dix jeunes 
auteurs suisses romands leur permettant de se construire un réseau de contacts, 
de mieux connaître la chaîne du livre et le milieu littéraire. 
Mais les affinités électives entre le salon du livre de Genève et le Festival ne 
s’arrêtent pas là : leurs programmations respectives font la part belle à des 
auteurs dont les romans questionnent, marquent les esprits, suscitent réflexions 
et débats. En mai 2019, le salon et le Festival partageront trois invités de cette 
32e édition pour rencontrer et échanger avec les publics de part et d’autre des 
Alpes franco-suisses : Boualem Sansal, Gauz et la primo-romancière Adeline 
Dieudonné. 

Retrouvez le détail du programme De l’écriture à la promotion :
salondulivre.ch/jeunes-plumes/ et la programmation du salon du livre de Genève: 
salondulivre.ch

Samedi 25 mai
9h00 Petit déjeuner entre Boualem Sansal et les jeunes auteurs suisses
Rencontre non-ouverte au public
17h30 Les nouvelles plumes romandes - Chapiteau Livres

Des ateliers-découverte jeunesse 
Les enfants du centre de loisirs L’Escapade de Jacob-Bellecombette, accompagnés 
par Mélanie Desplanches et Tanguy Loridant, auteurs-illustrateurs, ont plongé le 
temps d’une semaine dans l’univers et la magie des livres à travers des jeux et 
des ateliers. Les livres réalisés par les enfants sont visibles au Manège. Samedi 
25, de 4 à 12 ans, il y en a pour tous les goûts : lectures, jeux, dessins, coloriages. 
Confiez vos enfants et venez profiter des différents rendez-vous du Festival.
En partenariat avec la FOL 73 et Lire et Faire Lire.
Samedi 25 mai
10h00-12h30 et 13h30-16h00
Espace dédié aux enfants - Manège

Toutes ces actions ont reçu le soutien de la Fondation Orange qui accompagne Lectures 
Plurielles et les actions pédagogiques et culturelles du Festival, pour permettre à tous 
d’accéder à la culture et rapprocher tous les publics de la lecture.
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Des lectures à l’international
Lectures Plurielles compte des clubs de lecture dans de nombreux pays en 
Europe, au Burkina Faso, au Québec, au Népal, au Laos. Pendant le Festival, les 
visioconférences permettent d’ouvrir les rencontres littéraires à l’ensemble de 
nos lecteurs, en gommant la distance géographique. Rendez-vous au Manège 
pour échanger avec les auteurs et les lecteurs.

Vendredi 24 mai 
9h00 Francesca Hornak et les élèves de la Miniland Secondary School au Népal
En partenariat avec Soutiens d’Avenir, le First novel reading committee a été 
créé au sein de la Miniland Secondary School. Cette association permet aux 
enfants les plus démunis de Katmandou d’accéder à l’éducation et à la formation 
professionnelle.
11h00 Martin Dumont et les élèves du lycée Pierre de La Ramée
14h00 Aurélie Razimbaud et les élèves de deux lycées de Iasi

Samedi 25 mai 
14h30 Estelle-Sarah Bulle et les lecteurs de Ouahigouya (Burkina Faso) 
En partenariat avec l’association Chambéry-Ouahigouya, dans le cadre de la 
coopération internationale de la ville. 
16h00 Pauline Delabroy-Allard et les lecteurs de l’Institut Français de Iasi 

Les lunettes de Sophie 
Chambéry centre

Tel. 04.79.85.27.10
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33e Festival du premier roman

Venez découvrir les nouvelles plumes proposées par le comité de préselection de 
Lectures Plurielles et ainsi prendre part à la sélection des lauréats de la prochaine 
édition.

• Envie de débattre, de défendre vos coups de cœur et vos coups de gueule ? 
Plus d’une centaine de comités de lecture s’offrent à vous, en France ou à 
l’étranger, vous trouverez forcément le vôtre ! Pour rejoindre un comité ou 
créer le vôtre, contactez-nous sur fpr@festivalpremierroman.com

• Plutôt lecteur solo ? Découvrez notre plateforme de lecture en ligne Alphalire. 
Retrouvez tous les romans francophones et en VO sélectionnés par Lectures 
Plurielles. Partagez, commentez, enrichissez les romans en ligne, par des 
tags et commentaires, et votez pour vos premiers romans favoris ! Rendez-
vous sur alphalire.com et pour plus d’infos fpr@festivalpremierroman.com

• Collégiens, lycéens, étudiants à l’université : vous avez aussi la parole ! 
Rejoignez les quelques 1500 jeunes lecteurs en intégrant les comités de 
lecture affiliés à vos établissements et participez vous aussi à l’aventure  ! 
Vous souhaitez créer un comité de lecture ?     
Contactez Daniela Faraill, danielafaraill@festivalpremierroman.com ou Sylvie 
Bouvard, sylvie.bouvard@reseau-canope.fr

• Devenez donneur de voix en enregistrant les premiers romans pour les 
personnes en difficulté de lecture, qui pourront grâce à vous participer à la 
sélection des lauréats. Avec le soutien du Service Médiavue et Handicap de la 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau et l’association Valentin Haüy. Pour en 
savoir plus : fpr@festivalpremierroman.com 

Rejoignez l’aventure et devenez lecteur en français
ou en langues étrangères

59



Adhérer

Adhérer à Lectures Plurielles, c’est :
• Promouvoir et favoriser l’émergence des nouveaux talents et donner le goût 

de la lecture au plus grand nombre
• Promouvoir les actions de l’association menées envers des publics empêchés, 

éloignés du livre ou en difficulté de lecture
• Participer à la construction de la vie d’un territoire et créer du lien social
• Choisir les auteurs invités au 33e Festival qui aura lieu du 14 au 17 mai 2020
• Accéder à la plateforme de lecture en ligne Alphalire, alphalire.com
• Participer tout au long de l’année aux rendez-vous de l’association : apéros 

littéraires, rencontres avec les auteurs, ateliers et formations…
• Bénéficier de tarifs préférentiels chez les libraires partenaires à Chambéry 
• Profiter des tarifs Carte Malraux individuelle à l’Espace Malraux, sur 

présentation de votre carte d’adhérent à l’association

Allez plus loin, et faites un don !
Afin de poursuivre ses missions de promotion du livre, de la littérature et sa 
démarche solidaire, Lectures Plurielles a besoin de votre soutien et de votre 
générosité. Donnez-lui les moyens d’agir au quotidien pour défendre ses valeurs.

Vous êtes un particulier ?
Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du 
montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable sur présentation d’un 
reçu fiscal. Par exemple, un don de 50 € ouvre droit à une réduction d’impôt de 
33 €, et vous coûte réellement 17 €. Un don de 100 €, après réduction d’impôt, vous 
revient en fait à 34 €.

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan…?
Bénéficiez d’offres personnalisées et profitez d’une réduction de l’impôt sur le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don, dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires. Exemple : don de 500€ : après réduction d’impôt le coût 
réel est de 200€.

Pour plus d’infos, contactez Estelle Bellin : 
estellebellin@festivalpremierroman.com

La saison 2019-2020 vous attend : 
devenez adhérent !
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Le Festival du premier roman
Une manifestation organisée par l’association
Claire Schneider - Présidente
Anne Marguerie De Rotrou et Jean-Hubert Naviaux - Vice-présidents
Isabelle Cuccuru - Trésorière
Claudine François - Trésorière adjointe
Odile Dujardin - Secrétaire
Marie-Louise Fuchs - Secrétaire adjointe

Les administrateurs
Yasmina Crabières | Thierry Daniel | Albert Fachler | Claude Guest | Marie-Ange 
Heckel | Emmanuel Krebs | Chantal Moiroud | François Pornon | Carine Remmery 
Marie Tabard | Mylène Vachette | Marie-José Vargas

L’équipe 
Olivia Benoist-Bombled - Directrice artistique
Estelle Bellin - Administratrice
Daniela Dughera-Faraill - Chargée des relations internationales
Lauriane Arnaud - Chargée de communication
Elodie Borsa - Chargée de promotion de la lecture
Jules Rondeau - Communication - Volontaire en service civique
Valentina Varalda - Médiation - Volontaire en service civique
Et pendant le Festival, l’équipe est renforcée par :
Hippolyte Blak - photographe I Thibaud Grimonet - technicien son
Mélissa Castillon - stagiaire I Cristina Griggio - stagiaire I Louise Hoellinger - 
stagiaire 
Lectures Plurielles est membre du réseau national RELIEF (Réseau des 
Événements Littéraires Et Festivals).

L’équipe tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent 
à l’aventure collective de l’association : les lecteurs, les animateurs de clubs de 
lecture, les donneurs de voix, les Lecteurs à Voix Haute et tous les bénévoles pour 
leur engagement ; les professeurs des établissements scolaires et universitaires  ; 
les éditeurs et les libraires partenaires ; l’ensemble des partenaires 
institutionnels, financiers, culturels et touristiques en France et à l’étranger ; les 
lieux qui accueillent les rendez-vous littéraires tout au long de l’année et pendant 
le Festival ; les services de la Ville de Chambéry qui, par leur savoir-faire et leurs 
compétences, contribuent à la logistique du Festival ; les commerçants qui offrent 
leurs vitrines et leurs soutiens financiers ou en nature ; les généreux donateurs qui 
permettent d’enrichir les projets de Lectures Plurielles et, pour leur implication, 
les membres du Conseil d’administration. 
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Infos pratiques

Nos partenaires

Les bonnes adresses
du Festival
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G
roupes scolaires sur réservation. 

A
fin de vous accueillir dans les m

eilleures conditions, nous vous 
dem

andons de vous inscrire pour participer à :

• la journée de réfl
exion 

• le B
al littéraire

• un atelier de traduction 
• l’atelier danse et littérature (payant 5€

)
• l’atelier “un livre un café” (payant 3€

)

Inscription obligatoire (nom
bre de places lim

ité) pour participer à :

• L’atelier donneur de voix
• Les petits déjeuners littéraires (payant 5€

)  

Toutes les inscriptions se font avant le 18 m
ai auprès d’ Élodie B

orsa :
elodieborsa@

festivalprem
ierrom

an.com

P
our la visite à deux voix au M

usée des B
eaux-A

rts 
inscription auprès du service des publics du M

usée, entrée gratuite
Tél : 04 79 68 58 45

P
our les spectacles au Théâtre C

harles D
ullin 

C
oncert : 10€

 plein tarif, 7€
 adhérents, 2€

 étudiants et m
inim

a-sociaux
Sieste : 5€
R

éservation dès le 24 avril à l’accueil du Théâtre
Tel : 04 79 85 55 43 
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istrot du Festival, le café C
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une pause détente entre deux rencontres. D
es am

biances et des univers 
différents à tester les yeux ferm
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P
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R
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 : D
e la cuisine m

aison aux spécialités savoyardes en 
passant par la cuisine traditionnelle ou des burgers, il y en a pour tous les 
goûts. P

renez le tem
ps de vous sustenter au B

istrot du Festival, La taverne 
de M

idgard, La M
ezcla, le Savoyard, le Tee B

ar ou le Tw
enty’s.

C
O

N
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C
T

Lectures P
lurielles

Festival du prem
ier rom

an de Cham
béry

M
édiathèque J.J. R

ousseau - B
P 40208 -

73002 C
ham

béry C
edex

06 62 61 78 65 
fpr@

festivalprem
ierrom

an.com
lecturesplurielles.com

 
festivalprem

ierrom
an.com

C
ontact P

resse
Lauriane A

rnaud /06 83 36 59 84
laurianearnaud@

festivalprem
ierrom

an.com

Suivez-nous sur :
Facebook.com

/festivalprem
ierrom

an
Tw

itter.com
/FestivalP

rem
ier

Instagram
.com

/festivalduprem
ier/

Le Festival du prem
ier rom

an de Cham
béry est financé par :

La Ville de Cham
béry | Le M

inistère de la Culture (Centre N
ational du Livre - 

D
R
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R
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Savoie - Artistes au collège | La D
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et de la protection des populations | La M

airie d’Argentine
Ainsi que : La Sofia | La Scam

 | Le Centre Français d’exploitation du droit de 
Copie | La Fondation O

range

Partenaires internationaux

Institut culturel roum
ain de Paris / Festival International de Littérature et 

Traduction de Iasi (FILIT)  / Institut français de Iasi | R
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E - La M
ezcla / 9 R

ue B
onivard - 04 56 29 70 62

F - P
ilea C

afé - C
entre des C

ongrès le M
anège

G - Q
uai des A

rts / 1 place du P
alais de justice 

- 06 13 63 28 47

H
 - Le Savoyard / 35 place M

onge - 04 79 33 36 55

I - La Taverne D
e M

idgard / 17 R
ue B

onivard - 04 79 33 21 41

J - Le Tee bar / 58 rue Saint R
éal - 04 79 68 74 64

K
 - Le Tw

enty’s / 200 place de la R
épublique C

arré C
urial 

- 04 79 85 56 30



Program
m

e
Sam

edi 25 m
ai

09h00
M

artin Dum
ont | Gabrielle Tuloup | P

etits déjeuners littéraires

09h30
Bettina W

ilpert
Le Verger

M
iguel Ángel Carm

ona del Barco
M

anège
Gail H

oneym
an

O
ffice du Tourism

e

10h00
Aurélie Razim

baud
Librairie Le B

ois d’am
arante

Iulian Bocai
E

space Larith

Atelier danse et littérature 
M

anège

Adélaïde Bon | Adeline Dieudonné
M

anège

Silvia Ferreri
M

édiathèque  Jean-Jacques R
ousseau

10h30
Patrick Azzurra | Clarence Boulay | Pauline Delabroy-Allard | B

ibliothèque G
eorges B

rassens

11h00
Estelle-Sarah Bulle | Jadd Hilal
M

anège
M

artin Dum
ont | O

livier Sylvestre
M

anège
Suivez le guide !
H

ôtel de C
ordon - Le C

ristal

Gilles M
archand | Jean-Baptiste N

audet | Laurine Roux
M

usée des B
eaux-A

rts

11h30
M

iguel Ángel Carm
ona del Barco | M

anège

14h00
Sieste acoustique et littéraire
Théâtre C

harles D
ullin

Silvia Ferreri
Le Verger

Florica et Jean-Louis Courriol
M

édiathèque Jean-Jacques R
ousseau

14h30
Bettina W

ilpert
E

space Larith

Clarence Boulay
M

usée des B
eaux-A

rts

Stéphane Arfi | Boualem
 Sansal

M
anège

Estelle-Sarah Bulle
Tchat - M

anège

Gail H
oneym

an | Philippe Krhajac
M

anège

16h00
Pauline Delabroy-Allard
Tchat - M

anège
Estelle-Sarah Bulle
Librairie Jean-Jacques R

ousseau
Fabrice Vigne
M

édiathèque Jean-Jacques R
ousseau

Jean-Baptiste N
audet | Gabrielle Tuloup           H

ector M
athis | M

arc Alexandre O
ho Bam

be | O
livier Sylvestre

M
anège                                                                                           M

anège

17h00
Devine qui vient au Festival ?
Q

uai des A
rts

Lionel Salaün 
Librairie D

ecitre

17h30
Les nouvelles plum

es rom
andes | C

hapiteau Livres

18h00
Apéro littéraire | C

hapiteau Livres

20h30
Bal littéraire #2 | M

anège

Dim
anche 26 m

ai
10h00

Gauz | Villa C
aram

agne

11h00
Pauline Delabroy-Allard | H

ector M
athis

Villa C
aram

agne
M

artin Dum
ont | Silvia Ferreri | Gabrielle Tuloup

C
hâteau de C

aram
agne

12h30
Déjeuner sur l’herbe

 | Villa C
aram

agne

14h00
Adélaïde Bon | Philippe Krhajac | H

ector M
athis

Villa C
aram

agne
Jean-Baptiste N

audet | M
arc Alexandre O

ho Bam
be | 

Aurélie Razim
baud

C
hâteau de C

aram
agne

15h30
Estelle-Sarah Bulle | Gauz | Boualem

 Sansal | C
hâteau de C

aram
agne



Program
m

e

* R
encontre scolaire. Entrée libre, dans la lim

ite des places disponibles - G
roupes scolaires sur réservation.

** R
encontre non ouverte au public.

Vendredi 24 m
ai

09h00
M

artin Dum
ont *

M
anège

Catherine Bardon | Clarence Boulay
P

etits déjeuners littéraires

Elisabeth Daldoul *
M

anège

Patrick Azzurra et Jadd Hilal *
M

anège

Film
e-m

oi des m
ots

 C
iném

a l’A
strée

Francesca H
ornak

Tchat - M
anège

Aurélie Razim
baud

P
alais de justice

10h30
Gail H

oneym
an *

M
anège

Gauz *
M

anège

11h00
Patrick Azzurra | Jadd Hilal
Théâtre C

harles D
ullin

Jacques Gaubil | Lionel Salaün
P

alais de justice
M

artin Dum
ont

Tchat - M
anège

14h00
David Gautier *
M

anège

Adélaïde Bon | Jean-Baptiste 
N

audet *
M

édiathèque Jean-Jacques R
ousseau

Francesca H
ornak *

M
anège

Lecture dans le noir
H

ôtel de C
ordon 

Adeline Dieudonné | Gabrielle 
Tuloup *
M

anège

Bettina W
ilpert *

Le Verger

Catherine M
acé *

M
anège

Le labo de l’édition
P

alais de justice

Aurélie Razim
baud

Tchat - M
anège

15h00
Clarence Boulay
Librairie G

arin
Jacques Gaubil **
M

aison d’arrêt de C
ham

béry

15h30
M

iguel Ángel Carm
ona del Barco

Le Verger
M

artin Dum
ont | Aurélie Razim

baud
M

anège
Irina Teodorescu
E

space Larith

17h00
Iulian Bocai | Adeline Dieudonné
M

anège
Catherine Bardon | M

iguel Ángel Carm
ona del Barco | Jadd Hilal

M
anège

17h30
O

livier Sylvestre | Bettina W
ilpert

M
édiathèque Jean-Jacques R

ousseau
Gail H

oneym
an

Le Verger

18h00
Apéro littéraire | C

hapiteau Livres

20h00
Concert de Bastien Lallem

ant | Théâtre C
harles D

ullin



Program
m

e

Sam
edi 11 m

ai
10h00

Le Festival investit la ville | P
lace Saint-Léger

14h00
Lèche vitrine artistique | P

lace M
étropole

Sam
edi 18 m

ai
10h15

Julie Bonnie | M
édiathèque Jean-Jacques R

ousseau

11h00
Le Festival à la Forge | La Forge des H

alles

15h30
Julie Bonnie | M

édiathèque Jean-Jacques R
ousseau

M
ercredi 22 m

ai
14h00

Atelier donneur de voix | R
C

F - m
aison diocésaine

15h00
Catherine Bardon | B

ibliothèque d’A
rgentine

17h00
Irina Teodorescu | Librairie D

ecitre

18h00
Catherine Bardon | M

édiathèque de B
ourg-Saint-M

aurice

19h00
Inauguration | P

lace M
étropole

Jeudi 23 m
ai

09h30
Accueil journée de réflexion | M

anège

10h00
Alexandre Gefen | M

anège

11h30
Gauz | Alexandre Gefen | M

anège

14h00
Elisabeth Daldoul | Jadd Hilal
M

anège
Francesca H

ornak *
M

anège
Catherine M

acé *
M

anège

14h30
Patrick Azzurra **
C

entre pénitentiaire de B
ourg-en-B

resse
Gabrielle Tuloup **
C

entre pénitentiaire d’A
iton

15h00
M

artin Dum
ont | EH

PA
D

 Les C
lém

atis

15h45
Boualem

 Sansal | M
anège

17h00
Clarence Boulay | M

artin Dum
ont | Jacques Gaubil | M

édiathèque Jean-Jacques R
ousseau 

18h00
Apéro Littéraire | C

hapiteau Livres

19h30
Boualem

 Sansal | David Soudan 
E

space Larith
Catherine Bardon
B

ibliothèque de M
ouxy

* R
encontre scolaire. Entrée libre, dans la lim

ite des places disponibles - G
roupes scolaires sur réservation.

** R
encontre non ouverte au public.




